L’expérience des petites communautés paroissiales – Avent 2013 5e semaine
2 au 8 décembre
(maximum 2 heures… mais ça pourrait être moins long)

1. Bienvenue… Allumons la deuxième chandelle de la couronne de l’avent et écoutons trois minutes
de musique de méditation. Dans la quiétude, je pense à Dieu qui m’aime.

2. Pour commencer : nous sommes dans la deuxième semaine de l’avent. La semaine dernière,
nous avons médité sur le thème de la rencontre des pauvres dans le cadre de la Pratique religieuse au
quotidien. Nous pourrions donc peut être prendre un peu de temps pour parler de ce qui suit :
a) Où ai-je vu ou rencontré des pauvres cette semaine?
b) Quelle nouvelle compréhension ai-je pu avoir au sujet de Noël cette semaine?
Si vous n’avez pas une nouvelle compréhension à partager, peut-être pourriez-vous relater un
souvenir heureux de Noël.

3. Lectio Divina :

a) Isaïe 11 : 1 — 10
b) Romains 15 : 4 – 9
(S’il y a du temps, Matthieu 3 : 1 – 12)

Quelques remarques au sujet des lectures de cette semaine. Nous sommes dans la période de l’avent et
nous célébrons la grande révélation du PRINCE de la PAIX : Jésus. Dans une merveilleuse intuition
prophétique, Isaïe perçoit la venue d’un grand chef qui restaurerait la paix dans ce monde si troublé. Il
n’avait aucune idée de qui cela pourrait être (que cela puisse être DIEU Lui-même aurait été
inconcevable pour Isaïe). Il entrevoit une image merveilleuse, une situation pacifique. Lorsqu’il
mentionne des serpents, des ours ou des vaches, ce n’est pas d’animaux qu’il parle. En réalité, il parle de
personnes… de personnalités… de luttes entre les gens. Imaginez une vache et un ours qui
s’entendraient! Connaissez-vous des vaches ou des ours? En êtes-vous un ou une? Ou un lion? Ou une
vipère? Pour vivre en harmonie, les hommes ont besoin d’un sauveur. C’est de cela que parle Saint Paul
dans les Romains. Quand nous, chrétiens, connaissons la repentance, la grâce, demandons humblement
de l’aide tous les jours, nous confessons régulièrement, le Seigneur nous calme, et nous grandissons
dans la sainteté. Naturellement, la vision d’Isaïe ne se réalisera qu’au paradis, mais il y a des saints parmi
nous! En connaissez-vous? Et vous, comment grandissez-vous?

1. Lisez le guide de la Lectio Divina avant de lire les textes de la Bible.
(Je préfère que les participants utilisent leur propre bible, plutôt que d’utiliser un texte photocopié)

2. Faites la Lectio Divina

4. Après la « lectio », pensez à un service que vous pourriez offrir cette semaine.
Musique?

5. Temps de prière communautaire — ensemble. Prions pour que notre cœur se
renouvelle. Regardez la couronne de l’avent. Après avoir prié de façon spontanée, finissez avec une
dizaine du chapelet, en demandant à Marie de vous accompagner.

6. Demandez à quelqu’un de lire le texte suivant sur la « Pratique religieuse catholique au
quotidien » (prenez ensuite le temps d’en discuter)

La pratique religieuse catholique au quotidien : L’Eucharistie, pourquoi??
Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné… (1 Corinthien 11 : 23)

Cette semaine, nous allons nous concentrer sur une pratique catholique simple et
fondamentale : l’Eucharistie hebdomadaire. L’Eucharistie est le nom correct de la messe (le terme
« messe » provient des derniers mots latins de la messe « Ita misa est », qui, en gros, se traduisent par
« Allez vivre votre mission de chrétien dans le monde ».). En grec, Eucharistie signifie « remerciez de tout
votre cœur ». C’est la grande raison pour laquelle nous allons à l’église chaque dimanche : pour pouvoir
REMERCIER le Seigneur de nous avoir accordé l’existence même. Pour Le remercier de nous avoir donné
la grâce de vivre, d’être en relation d’amitié avec les autres, et de nous avoir donné ce monde
merveilleux.
Cependant, notre gratitude est amplifiée par l’immense MERCI que Jésus donne à Son Père pour
nous, en offrant totalement Sa vie par amour pour nous. Il offre Sa vie pour que nous puissions nous
sanctifier et honorer le Père par nos vies. Nous ne faisons pas cela tout seuls. Nous le faisons « par Jésus
et avec Lui ». À notre tour, nous donnons nos vies pour les autres. Les parents sont particulièrement
conscients de cela.
La messe exprime l’attitude fondamentale que doivent avoir les créatures envers leur créateur :
MERCI pour tout. Après tout, nos vies sont un pur cadeau. Le Père nous a donné la vie, et en retour, tout
ce qu’Il demande, c’est notre affection sincère. Nous sommes Ses enfants. Nous sommes les enfants du
Roi, et Il demande que nous luttions, grandissions, soyons courageux et gagnions la couronne de la
gloire avec Lui. Ce même cercle d’amour existe dans la Sainte Trinité.
Dans l’Eucharistie, nous trouvons toutes les semaines la force de suivre Jésus. Tout comme
chaque couple marié a besoin d’au moins un rendez-vous par semaine pour garder leur amitié solide, les
catholiques ont besoin d’un « rendez-vous hebdomadaire » pour maintenir un lien solide avec Dieu.
Quand nous oublions cela, notre vie spirituelle s’affaiblit, notre espoir diminue, notre foi glisse vers la
superstition et notre cœur devient froid. Le mariage s’effondre alors.

L’Eucharistie est constituée de deux parties fondamentales : 1) la liturgie de la Parole (les lectures de la
bible) et 2) la liturgie de l’Eucharistie (la préparation à la communion et la communion même). Pour
simplifier (excusez l’extrême simplification), c’est comme si la première partie consistait à lire les termes
du contrat avec Dieu, et la deuxième, à signer le contrat. Dans la première partie, Dieu nous dit une
parole spéciale que le prêtre élabore dans l’homélie. Chaque semaine, un angle différent du « contrat »
avec Dieu est présenté. La signature du « contrat » se passe, non en signant un document, ni en jurant
par serment, mais en partageant un repas. C’est un repas très simple, mais il concerne la nourriture. En
mangeant ensemble, le Seigneur et Son peuple partagent un geste sacré d’amitié et d’accord : Je serai

votre Dieu, et vous serez Mon peuple. Le mot « contrat » n’est pas approprié. Pour les catholiques, le
terme technique de « contrat » avec Dieu est « alliance ». « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de
l’Alliance nouvelle et éternelle. » Un contrat est temporaire et peut être rompu. Une alliance est comme
un mariage : toute notre vie est donnée à l’autre. Sans restriction. Je donne ma vie, rien de moins.

Faites bien attention, quand vous allez à la messe, vous donnez votre vie au Seigneur, petit à
petit!
Il est très utile de venir à la messe préparé. Préparez les termes du contrat en lisant les lectures à
l’avance. Préparez votre cœur pour signer « l’alliance avec Dieu » par la prière. Il est bon de se confesser
à l’occasion pour que le cœur soit réellement disposé à Le recevoir. Certains catholiques fervents vont à
la messe tous les jours. Nous les appelons les « communicants quotidiens ». C’est un très beau
témoignage d’amour.
L’Eucharistie est notre trésor dans le périple de la vie. Nous sommes si privilégiés d’avoir ce grand
cadeau du Seigneur!

