Seigneur Jésus, en venant dans le monde, tu accomplis le
désir du Père de se rendre proche de nous et de faire de
nous ses enfants. Aide-nous à voir en ce monde si plein de
souffrances et de troubles le lieu où tu as marché et où tu
nous rejoins encore.
Seigneur Saint-Esprit, si discret et si doux, tu es toujours
là. Par toi la Vierge Marie a donné chair à notre Sauveur.
Fais-nous vivre aujourd’hui une joyeuse rencontre avec Celui qui est vivant à jamais en son corps, en son âme, en sa
divinité, et conduis-nous à l’adoration.

Fraternités missionnaires pour l'Avent 2019
1 – JÉSUS SE FAIT HOMME : Comment vivre une rencontre
personnelle avec lui ?
INTRODUCTION
Le temps de l’Avent nous invite à nous pencher sur le mystère de
l’Incarnation. Un bien grand mot qui peut nous apparaître comme
réservé aux théologiens. Or ces trois réunions de nos groupes ont
simplement pour but de réfléchir à ce que signifie, à ce qu’implique notre foi en un Dieu « venu en notre chair ».
La première étape consiste à essayer de comprendre ce qu’est
cette rencontre de Dieu avec l’homme : comment est-elle possible ? Est-ce que moi aussi j’ai envie de vivre ou de revivre cette
rencontre personnelle avec lui ?
CHANTS
Commençons par nous réjouir de cette venue du Sauveur dans
notre monde, en lui donnant le nom que nous révèle le prophète
Isaïe (Is 7, 14), Emmanuel : Le Fils de Dieu s’est fait homme
(IEV 073 – à écouter sur Youtube : « chant Le Fils de Dieu s’est
fait homme »)
Le Fils de Dieu
Pour nous s’est fait homme,
Emmanuel est son nom.
Le Fils de Dieu
Pour nous s’est fait homme,
Alléluia !

1) Jésus-Christ, Sauveur du monde
Fils unique aimé du Père,
Tu as pris chair d’une vierge, ô Emmanuel !

3) De la peur, tu nous libères,
Toi, Jésus, la vraie lumière,
Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel !
2) Engendré avant les siècles,
Dieu, vrai Dieu, Verbe du Père,
Tu es né de la lumière, ô Emmanuel !
4) Seigneur, pour nous tu t’abaisses.
Tu revêts notre faiblesse,
Toi, Jésus, vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel !
Nous te saluons,
Ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée
L'aurore du Salut
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3 - Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

LA PAROLE DE DIEU : Quel sens donner à l’Incarnation ?
Jean 1, 1, 11-12, 14 :
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu. (…)
Il est venu chez lui,
et les siens ne l’ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l’ont reçu,
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu,
eux qui croient en son nom. (…)
Et le Verbe s’est fait chair,
il a habité parmi nous.

1 Jean 4, 9-10 :
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui.
Voici en quoi consiste l’amour :
ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c’est lui qui nous a aimés,
et il a envoyé son Fils
en sacrifice de pardon pour nos péchés.
QUESTIONNEMENT
1) Est-ce que je laisse au Seigneur la possibilité de faire ces
premiers pas vers moi ? Comment ?
2) Est-ce qu’à mon tour j’ose aller vers Lui et L’adorer ?

3) Comment cette prière personnelle me pousse-t-elle vers mes
frères ?

PRIÈRE
Ô notre Père, toujours prêt à nous accueillir, tu nous ouvres les
bras et tu viens à notre rencontre. Aide-nous à croire, aidenous à voir que c’est toi qui fais les premiers pas vers nous.

