Hébreux 4, 15 : Nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre
éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté
le péché.
QUESTIONNEMENT

1) Quel est mon regard sur Jésus faible et souffrant : estce que j’ose lui témoigner de la compassion ?
2) Quel est mon regard sur mes propres faiblesses : est-ce
que j’accepte celui de Jésus qui est venu les assumer ?
3) Est-ce que je partage le regard de compassion de Jésus
sur les faiblesses de mes frères : à quoi cela me conduitil ?
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2 – JÉSUS SE FAIT PETIT PARMI LES PETITS :
Comment vivre nos faiblesses avec lui ?

PRIÈRE

INTRODUCTION

Seigneur notre Dieu, tu as pour nous un cœur de Père et tu
nous aimes non pas malgré nos faiblesses, mais avec nos
faiblesses. Aide-nous à surmonter notre mauvaise conscience et à nous jeter avec confiance dans tes bras.
Seigneur Jésus, tu as voulu par ton Incarnation vivre nos
faiblesses, sans jamais te couper de ton Père, sans dire oui
au péché. Aide-nous à croire que dès ici-bas tu fais de nous
des saints et que tu nous appelles à suivre ton exemple, à
faire nôtre ta compassion pour nos frères blessés.
Seigneur Esprit Saint, tu ne refuses pas de venir en nos
cœurs imparfaits et blessés. Tu les guéris, tu les consoles.
A ceux qui te le demandent tu donnes conseil et force.
Alors, nous te le demandons, donne-nous ton amour brûlant
pour nos frères blessés et fais naître en nous les bonnes
idées qui nous permettront de leur porter secours.
Vierge Marie, toi qui as toujours dis oui au Seigneur, aidenous à accueillir ce Dieu qui s’incarne et à le laisser nous
envoyer vers nos frères !

Notre première rencontre nous a conduits à voir comment
dans le mystère de l’Incarnation c’est Dieu lui-même qui
vient à notre rencontre et comment nous sommes appelés
à vivre avec Jésus une rencontre personnelle et à convier
tous les hommes à cette rencontre.
Aujourd’hui nous sommes invités à prendre, en quelque
sorte, la mesure de cette Incarnation. Jusqu’où Jésus est
-il allé en venant dans notre chair, en assumant notre nature humaine ? Quelles conséquences pour notre vie ?
CHANTS

Dans l’espérance qui remplit ce temps de l’Avent, commençons par louer ce Dieu qui vient prendre sur lui nos faiblesses et nos blessures : Ô Jésus Sauveur (IEV 079 – à
écouter sur Youtube : « chant Ô Jésus Sauveur »)
Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d’amour,
Nous te bénissons, toi la source de vie !
Gloire à toi, Seigneur,
De ton sein jaillit le fleuve d’eau vive.

1) Tu as pris nos pauvretés,
Fils de Dieu, tu t’es livré.
Si nous mourons avec toi,
Avec toi nous vivrons !

3) Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

3) Tu es l’agneau immolé,
Crucifié pour nos péchés.
De ton cœur blessé jaillit
Ton amour infini.

4) Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

2) Sur la croix tu as versé
L’eau et le sang du salut.
« Qui boira l’eau de la vie
N’aura plus jamais soif. »

CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

4) Venez tous, vous qui peinez,
Moi, je vous soulagerai.
Demeurez en mon amour,
Vous trouverez la paix
Regarde l’étoile
1) Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2) Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

LA PAROLE DE DIEU : Jusqu’où va l’abaissement de
Jésus ?
Philippiens 2, 5-8 :
Le Christ Jésus,
ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort,
et la mort de la croix.
1 Pierre 2, 24 :
Lui-même a porté nos péchés,
dans son corps, sur le bois,
afin que, morts à nos péchés,
nous vivions pour la justice.
Par ses blessures, nous sommes guéris.

