
Le Dieu qui parle de joie
 

Rassemblez-vous autour de la couronne de l'Avent et
allumez deux des bougies violettes et la bougie rose - Faites
un moment de silence puis commencez par la prière : 
Dieu de l'espérance, qui a mis l'amour au monde, sois
l'amour qui nous habite. Dieu de l'espoir, qui a apporté la
paix dans ce monde, sois la paix qui nous habite. Dieu
d'espoir, qui a apporté la joie dans ce monde, sois la joie
qui nous habite. Dieu d'espérance, le rocher sur lequel
nous nous tenons, sois le centre, le point de mire de nos
vies, toujours, et particulièrement en ce temps de l'Avent.

Isaïe 61:1-2, 10-11 L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur
délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une
année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de
vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en
deuil.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en
mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a
couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié
orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux.
Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer
ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la
louange devant toutes les nations.

 
Réflexion personnelle : 

 
Y a-t-il des parties de vous qui sont brisées ? 
De quelles manières aimeriez-vous être guéri ?
Qui ou quoi a besoin d'être guéri dans votre famille ou
votre communauté ?
Où trouvez-vous de la joie dans votre vie et comment
pouvez-vous la partager ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière de conclusion :
 

Seigneur Dieu, tu as promis la liberté aux Israélites et
tu as tenu ta promesse. Tu as fait naître l’espérance
de la venue de ton Fils et et il a été la Bonne Nouvelle
pour le monde. Tu as promis la joie à chacun d'entre
nous et nous prions pour que s’accomplisse ta
promesse fidèle. 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. Amen.

 
 

Sœur Ann Turner, communauté de Londres
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