ATTENDRE… Voilà un mot qui agace un peu dans notre société d’aujourd’hui. On n’aime pas
attendre… On veut tout et tout de suite.
Et pourtant ATTENDRE, c’est patienter, c’est guetter, c’est désirer….
Quand je pense à l’Avent, je pense à Marie et Joseph qui attendent leur premier enfant, et à toutes
celles et ceux qui vivent la même expérience. Laisser son cœur battre à l’unisson du cœur de celui qui
grandit en nous, imaginer l’avenir avec lui, accepter de modifier sa manière de vivre, se préparer à sa
venue, et tout mettre en œuvre pour l’accueillir… Alors, le temps de l’attente n’est pas le temps de
l’impatience. C’est un temps bon, tellement bon que celui de cette préparation de tout notre être pour
accueillir l’évènement.
C’est avec Marie et Joseph que nous attendons cet enfant… Alors ne cessons pas d’attendre, ne nous
laissons pas envahir par un activisme qui nous empêcherait de nous déconnecter d’une vie à 100 à l’heure.
Faisons taire notre impatience. Profitons de ce temps pour cultiver l’éveil de notre cœur, pour demeurer,
pour persévérer dans la prière, pour nous laisser convertir. Laissons mûrir en nous cet Amour de Dieu, tout
comme Joseph, qui attendait dans le silence, le recueillement. Le temps de Dieu n’est pas notre temps. Dieu
a le temps et il peut parfois se faire désirer.
Finalement, ce n’est pas nous qui attendons, mais Dieu qui nous attend, et qui veut mettre à profit le
temps de l’Avent pour transformer notre cœur. Alors ne le faisons pas trop attendre, mettons nous en
attitude de le recevoir, de l’accueillir dans notre cœur… Avec Saint Joseph veillons et prions… Pas besoin de
grande prière, pas besoin de savoir faire… Il suffit peut-être d’allumer la bougie de l’Avent et de rester là,
avec Lui, dans le silence. Le Pape François rappelait dans une rencontre avec des jeunes, que « prier c’est
déjà être là ». Alors soyons là tout simplement.

Joseph,
Avec Marie, tu prends la route...
Et tu prends la route sans aucune peur,
Car tu as placé ta main dans celle de Dieu.
Tu lui fais conﬁance!
Pourtant la route est longue,
Et le chemin est dangereux...
Dans mes jours diﬀiciles, saint Joseph,
Apprends-moi à me tourner vers Dieu,
Avec une grande conﬁance
Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier,
le silencieux ;
moi, je veux t’appeler “mon ami”.
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur,
avec Marie, ton épouse et ma Mère,
tu as ta place dans mon cœur,
tu as ta place dans ma vie.
Ta présence sur mon chemin,
elle est discrète comme ton silence ;
mais je te reconnais bien à ton regard attentif,
à ton cœur disponible, à ta main secourable.
Prends ma main et conduis-moi,
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé,
dis-moi où il est.

Chant :

Levons les yeux, voici la vrai lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

Saint Joseph,
Dans tout ce qui pouvait vous arriver
Vous faisiez conﬁance à Dieu...
Soutenez notre espérance!
Dans nos faiblesses, nos peines, nos doutes,
Aidez-nous à croire
A L'Amour toujours ﬁdèle
Et à la miséricorde toujours accueillante
De Notre Père du Ciel.
Amen
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souffrance sont
le pain quotidien.
Dis-moi où il est, quand l’espérance relève mon courage
et m’invite à avancer avec plus d’entrain.
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi, chercher
réconfort, amitié et joie.
Joseph mon ami, toi qui a cheminé à travers les rayons
et les ombres,
apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien
de ma vie.
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être
soumis.
Garde bien ouverts mon cœur et ma main.
Amen.

Retrouvez ce chant sur Youtube :
youtube.com/watch?v=1z2X71gPbOM
2 – Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du coeur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers ,
Il est la vie illuminant la nuit !

Pour fêter l’Immaculée Conception de la Vierge Marie,
Rendez-vous à l’église de Bourg, MERCREDI 8 DÉCEMBRE
A partir de 17h, il y aura des activités pour les enfants
Et à 18h, la célébration eucharistique.

