
Le Dieu qui parle de l'espoir

Rassemblez-vous autour de la couronne de l'Avent et allumez la première bougie -
Faites un moment de silence, puis commencez par une prière : 
Ô Emmanuel, Prince de la Paix, Désiré des nations, Sauveur de tous les peuples,
Viens nous libérer, Seigneur, notre Dieu.

Luc : 2:22-32 Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin
sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à
Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui
attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit
Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du
Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les
parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le
concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des
peuples :lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l'enfant furent stupéfaits de ce qu'on disait de lui.
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FICHE PRIERE
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Réflexion personnelle : 
     
Qu'espérez-vous personnellement ? 
Qu'espérez-vous pour le monde en général ? 
En dehors  des  cadeaux,  quelle est votre  véritable  espérance  pour ce Noël ?

Prière de conclusion :

Seigneur Dieu, tu as fait naître l’espérance pour le peuple d’Israël et tu as tenu ta
promesse. Tu as fait espérer la venue de ton Fils et Il a été l’espoir du monde. Tu
fais espérer chacun d’entre nous et nous prions pour que ta promesse fidèle
s’accomplisse. Seigneur, nous te demandons la force de rester fidèle à tout ce que
tu nous offres. Remplis-nous de confiance en ta présence dans nos vies. Remplis-
nous de joie et de paix alors que nous traversons cette période chargée de l'année.
Amen.

Soeur Ann Turner, communauté de Londres
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