
Chant: Vienne Ton règne!
Vienne ton règne,Dieu notre Père! !
Vienne ton règne, sur notre terre!!
Vienne ton règne, au coeur de nos frères!!
que soient consolés ceux qui ont perdu tout es-
poir et que soient éclairés ceux!
qui marchent dans le noir.!
!
« Voici que je me tiens à la porte et que je 
frappe »!
Au seuil de la nouvelle année Jésus prête sa 
voix !
à Mère Térésa. pour méditer ces paroles de 
l’Apocalypse: « c’est vrai! Je me tiens à la porte 
de ton coeur, jour et nuit. Même quand tu ne 
m’écoutes pas… Je veux que tu saches que 
chaque fois que tu m’inviteras, je vais venir. Je 
serai toujours là, sans faute. Silencieux, invi-
sible, je viens, mais avec l’infini pouvoir de mon 
amour.!
Je vais t’apporter ma lumière. Je viens écarter 
les ténèbres et tous les doutes de ton coeur. Je 
viens avec mon pouvoir capable de te porter 
tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour 
toucher ton coeur et transformer ta vie. Je viens 
avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je te connais de part en part. Je 
connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête , je les ai tous comptés. Rien de ta vie n’est sans 
importance à mes yeux. Je t’ai suivi à travers toutes ces années et Je t’ai toujours aimé, même 
lorsque tu étais sur des chemins de traverse. Je connais chacun de tes problèmes. Je connais tes 
besoins et tes soucis. » !
 Voici que nous entrons dans le temps de l’Avent. Un temps pour accueillir ce Dieu qui vient là où nous 
ne l’attendions pas. Un temps pour devenir les chercheurs d’un Dieu inattendu. Un temps pour devi-
ner sa présence dans les plus pauvres. Un temps pour libérer l’Evangile des certitudes et des dogmes. 
Un temps pour mettre nos pas dans ceux de Jésus, de ce Jésus qui vient à Noël.  !
Pour nous les hommes Il a pris chair de la Vierge Marie… au commencement était le Verbe, et la Vie 
était Dieu… EN  LUI était la Vie et la Vie était la lumière des hommes… qui n’ont pas compris… 
   Mon Dieu, comment as-tu pu imaginer pour te faire comprendre de descendre dans notre chair hu-
maine? Loin de la mépriser tu l’as habitée! Marie, par sa confiance et son courage a accepté ce projet 
 « presque fou » et le bébé du 25 décembre est le Fils de Dieu qui se fait homme, va d’abord vivre son 
enfance de petit d’homme et à l’âge adulte en prédicateur, en prophète et pour certains le Messie (cf.St 
Pierre)….  Tu as réhabilité l’homme: chair, coeur, esprit. Tu as voulu le libérer en lui rappelant que  
Dieu est Amour. Tu es le souffle et la lumière et, pourtant, maintenant encore un grand nombre rejette 
l’idée même de Dieu! rejetant sur lui -s’il existe les désordres du monde.      !

   LIEN / PRIERE/ FRAT        AVENT  2022!
mettons-nous en présence de l’Esprit-Saint et pensons à tous nos 
frères qui participent à ce «  lien /prière / frat » Faisons silence pour 
que l’Esprit réveille en nous la Foi et la charité fraternelle.



!
Chant : Venez, Divin Messie 
Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver! 
Vous êtes notre Vie!  Venez, venez! 
1) Ô Fils de Dieu, ne tarder pas; par votre Corps donnez la joie à notre en désarroi. 
       Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez: tant d’hommes vous ignorent 
Venez, venez, venez. !
 !
Prière  !
Dieu tout Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, ré-
pands sur nous tous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et soeurs sans causer de dommage à 
personne. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent 
tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des pré-
dateurs,  pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les coeurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Pape François   !

Que la grâce et l’amour du Seigneur  remplissent tous nos coeurs  de sa lumière et de sa Paix 
Pour qu’ à Noël nous puissions vivre la fraternité avec allégresse. !
Joyeux  Noël  et heureuse année. !!
Temps de silence: ... PRIONS avec toutes nos intentions personnelles et celles qui nous sont 
confiées; Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui vivent en vérité et avec humilité le 
service de leurs frères qui est le chemin concret de l’Evangile.!!
Que le Seigneur qui à Noël nous indique le chemin à prendre envoie son Esprit pour plus d’amour 
fraternel et pour un monde de paix et de   concorde.!

Pauvre de coeur, elle allait. 
Obéissant à l’Esprit, elle suivait 
le chemin que Dieu lui offrait. 
Femme courageuse, 
et pétrie de la grâce, 
sans bruit, l’a éduqué. 
et puis, obéissante, s’est retirée 
pour qu’il prenne toute sa place! 
Marie, Myriam, Maryam, 
c’est toujours la même  âme, 
les lettres de ton nom, MARIE, 
toutes mélangées 
nous donnent le verbe de la vie. 
Fanette Olislaeger !

Prière  à la crèche 
Comment peux-tu? Comment, toi Dieu, 
qui es si grand peux-tu être aussi proche 
de moi qu’un nouveau-né qu’on berce 
dans ses bras? Comment, toi Dieu, qui es 
Dieu peux-tu soudain être un homme? 
J’ai beaucoup retourné ces questions dans 
ma tête sans jamais y trouver de réponse. 
Je ne saurais donc jamais comment… 
Mon coeur m’a dit pourquoi, Il m’a dit : il 
n’y a que l’Amour! Amen   Jean Debruynne  
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