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Chant: REf.  Chercher avec Toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie!
!           par Toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie  !!
Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie!
permets la Pâque sur nos pas nous ferons tout ce qu’il dira.   REF.!!
Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie!
soutiens nos croix de l’aujourd’hui entre tes mains voici ma vie.   REF.!!
Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie!
guide nous pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru.   REF.!
Chant:  Venez, Divin Messie nous rendre espoir et nous sauver! Venez, Venez.!
Chant:  Venez, Divin Messie nous donner espoir et nous sauver! Venez, Venez.!
Chant: Venez, Divin Messie nous rendre espoir et nous sauver! Vous êtes notre vie! Venez Venez.                                               !
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Chant: Venez, Divin Messie nous rendre espoir et nous sauver! Vous êtes notre vie! Venez, Venez.                
A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre Paix. Le 
monde la dédaigne: partout les coeurs sont divisés! qu’arrive votre règne! Venez, Venez, Venez!!!
Père de tendresse, au coeur du monde, Tu m’appelles à m’émerveiller et à préserver les merveilles de 
ta Création. Me voici devant Toi!          O Christ, tu m’appelles à donner, comme Toi, ma vie pour 
mes frères. Il y a mille et une manières de le faire. Aide moi!          Esprit de Dieu, Esprit de Force et  
de sagesse, Tu m’appelles à me lancer avec courage sur le chemin la vie en moi  Viens en moi   
Christ est l’image visible du Dieu invisible, Premier-né 
de toute créature.  En lui réside le mystère de la création au 
ciel et sur la terre. En Lui ont été créé es toutes choses, les 
visibles et les invisibles.  Epître aux Colonise 
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   LIEN  /  PRIERE  /  FRAT        Avent  2020!
Mettons-nous en présence de l’Esprit-Saint et pensons à tous nos frères et 
soeurs  des fraternités qui participent à ce «  Lien / prière / frat » faisons 
silence pour que l’Esprit  réveille en nous  la Foi et la Charité fraternelle.

L’Avent arrive, Noël n’est pas loin !
Non seulement croire, mais veiller; non seulement aimer, mais veiller; !
non seulement se donner, mais veiller. de cet événement sans mesure; 
l’avent, l’advenir du Christ.  Savez-vous ce que c’est d’attendre un ami, 
d’espérer qu’il vienne et de souffrir de son retard?!
Savez-vous ce c’est que d’être anxieux d’une chose qui peut arrivera ou ne 
passage arriver? Ou d’être à portée d’un grand moment qui fait battre votre 
coeur  quand on vous en parle et auquel vous pensez en vous réveillant?!
Savez-vous ce que c’est d’avoir son amour au loin, d’attendre de ses 
nouvelles et de se demander jour après jour ce qu’il fait en ce moment et si 
tout va bien pour lui?!
Savez-vous ce que c’est  que de vivre pour quelqu’un qui vous est si 
intimement proche que vos yeux suivent ses regards, que vous lisez dans 
son âme, que vous mimez les jeux de ses traits, que vous prévoyez ses 
désirs, que vous souriez de sa joie , pleurez de sa tristesse, que sa peine 
vous abat et que sa réussite devient votre triomphe? Cardinal Newman  



 « Je te salue Marie, Mère de nos désirs d’être heureux. Tu es la terre qui dit oui à la vie. Tu es 
l’humanité qui consent à Dieu. Tu es le fruit des promesses du passé et l’avenir de notre présent. Tu 
es la foi qui accueille l’imprévisible, Tu es la foi qui accueille  l’invisible. 
   Je te salue Marie, Mère de toutes nos recherches de ce Dieu imprévu.  Du temple où Tu le perds, 
au calvaire où il est pendu, Sa route te semble folle. Tu es chacun de nous qui cherche Jésus, sans 
bien comprendre sa vie et ses paroles. Tu es la mère des obscurités de la foi, Toi qui observes tous les 
événements dans Ton coeur, creuses et médites tous nos pourquoi? » et qui fais confiance en l’avenir. 
Michel Hubaut !
prière :   Avec François, Seigneur, apprends moi «  à relever la tête »  dans ma vie de foi. Comme 
François, avec le lépreux, je veux lever la tête, pour rejoindre mes frères souffrants. Comme lui, dans 
sa pauvreté, je veux lever la tête , pour faire de ma vie un écho à l’Evangile.  Comme lui, à St 
Damien, je veux lever la tête pour te regarder et t’écouter… Comme lui, dans la maladie et la 
souffrance, je veux continuer à lever la tête, à croire à chanter ta louange. Comme lui, dans son 
amour de la création je veux lever la tête pour contempler la beauté du monde etr respecter la vie… 
Je veux lever la tête avec François, pour préparer Noël! !
Chant  Douce Nuit 
Douce nuit, sainte nuit! dans les cieux, l’astre luit! le mystère annoncé s’accomplit. 
Cet enfant, sur la paille, endormie, c’est l’amour infini! C’est l’amour infini! !
C’est vers nous qu’il accourt en un don sans retour! De ce monde ignorant de l’amour 
où commence aujourd’hui son séjour,  qu’il soit Roi pour toujours! Qu’il soit Roi pour toujours! !
Paix à tous! Gloire au ciel! Gloire au sein maternel, qui,pour nous en ce jour de Noël, enfanta le 
sauveur éternel, qu’attendait Israël! Qu’attendait Israël! 
 !
Temps de Silence…!
Prions: avec toutes nos intentions personnelles et celles qui 
nous confiées:  Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux 
qui vivent en vérité et avec humilité le service de leur frères qui 
est le chemin  concret de l’Evangile.!!
Joyeux Noël et heureuse Année.!
Que le Seigneur  Dieu trois fois saint  plein de tendresse et d’ 
amour vous bénisse et vous garde, qu’il rende prospère l’oeuvre 
de vos mains.!!
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