Seigneur Jésus, tu es monté au Ciel avec ce corps que tu as revêtu dans le sein de la Vierge Marie. Aide-nous à ne pas être
découragés par le spectacle du mal en ce monde et à y reconnaître les germes de la vie nouvelle que tu lui apportes.
Esprit Saint, viens prendre toujours plus de place en nos cœurs
pour nous revêtir de la puissance venue d’en haut et faire de
nous des témoins.
Vierge Marie, qui as mené parmi nous une vie ordinaire, aidenous par ta prière à oser, dans nos vies ordinaires, porter la
bonne nouvelle à nos frères.

Fraternités missionnaires pour l'Avent 2019
3– JÉSUS ATTIRE À LUI TOUS LES HOMMES : Comment
aller au Père avec mes frères ?

INTRODUCTION
Dans nos précédentes rencontres, nous avons essayé de comprendre ce qu’est l’Incarnation, ce que signifie cette expression
« prendre chair » et ce qu’elle nous révèle de la personne de Jésus.
Aujourd’hui, nous nous tournerons davantage vers le but ultime du
Seigneur en cette Incarnation : comment celle-ci donne-t-elle
corps à notre espérance et quelles sont dès maintenant ses conséquences sur notre vie ?

CHANTS
Commençons par chanter Jésus Emmanuel qui vient partager
notre humanité pour faire de nous les enfants du Père et nous
ouvrir son Royaume : Le Fils de Dieu s’est fait homme (IEV 090 –
à écouter sur Youtube : « chant Le Fils de Dieu s’est fait
homme »)
1) Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé,
Les cieux sans fin proclament ta beauté.
Tu as revêtu notre humanité,
Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es : « Dieu avec nous ! »

Ton nom, Emmanuel, est du miel sur nos lèvres.
Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière.
Ton cœur brûlant d’amour enflamme l’univers.
Ton Esprit descend sur nous, envahit la terre entière.
2) Jésus, tu es le Roi d’humilité,
Tu t’es livré pour nous jusqu’à la mort.
Rien ne pourra nous séparer de toi,
Ton Esprit nous fortifie, nous t’offrons notre louange !
3) Dieu t’a exalté au-dessus de tout,
Afin que tout genou plie devant toi,
Que toute langue proclame ton nom :
Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père !

Coda : Alléluia ! Ton nom, Emmanuel ! (x4)

LA PAROLE DE DIEU : Comment l’Incarnation conduit-elle
à la mission ?

Jean 12, 32 : Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à
moi tous les hommes.
Éphésiens 2, 15-17 : Il a voulu créer en lui un seul
Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les
uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en
sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne
nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour
ceux qui étaient proches.
Hébreux 7, 25 : Il est capable de sauver d’une manière
définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
QUESTIONNEMENT

Le Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante.
Désormais tous les âges
me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son Nom.
Son amour s'étend d'âge en âge
Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son Amour.
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d'Abraham
et de sa race à jamais.

1) Est-ce que je vois en Jésus « le premier-né d’une multitude
de frères » (Romains 8, 29), celui qui appelle les hommes à
une vie nouvelle ?
2) Est-ce que je crois à la réalité de la victoire de Jésus sur
le péché en moi, sur mon péché ? Est-ce que je crois vraiment
que, par la grâce de mon baptême, le Seigneur me rend capable d’incarner dans mon quotidien la vie nouvelle qu’il
m’offre ?
3) Est-ce que je partage le désir de Jésus d’avoir une multitude de frères ? Est-ce que j’ai le désir d’évangéliser ? Comment ? Qui ? Avec qui ?

PRIÈRE

Ô notre Père, tu portes sur nous un regard bienveillant et tu
vois en nous des saints. Ouvre nos yeux. Aide-nous à porter ce
même regard sur nous-mêmes et sur nos frères, afin que la
mauvaise conscience ne nous empêche pas de prendre part à
la mission d’évangélisation.

