
1er temps 

Se mettre en présence de Dieu,
s’accueillir les uns les autres.

 Se disposer intérieurement à rencontrer le Seigneur dans sa Parole,
par une parole de foi toute simple adressée au Seigneur, 

un mouvement du cœur : 
«Seigneur, je crois que tu m’aimes et désires aujourd’hui me parler»,

«Jésus, j’ai confiance en ta présence à mes côtés»,
«Esprit-Saint, sois ma lumière, conduis ma prière»

 

2ème temps 

Le texte d’Evangile est lu à haute voix

 Chacun(e) relit le texte en silence

Repérer les mots, les personnages, les mouvements, le lieu.
Se représenter dans la scène,

visualiser les personnages,
s’imprégner de chaque détail décrit par l’évangéliste.

Repérer ce sur quoi mon attention se porte avec simplicité
et souligner dans le texte.

Chacun(e) est invité à dire simplement,
de façon à ce que les autres entendent,

le ou les mots qui l’ont touché...
 

PRIER LA PAROLE
Évangile du 2ème Dimanche de l’Avent - Année A

3ème temps 

Le texte d’Evangile est de nouveau lu à haute voix

Chacun(e) relit le texte en silence
En quoi suis-je touché ? ému ? 

éclairé ? réconforté ? interpellé ? consolé ? 
Ne nous fixons pas sur nous-mêmes mais sur Dieu. 

Contempler la grandeur et la beauté du Mystère révélé.

En quoi cet Évangile nourrit ma foi et mon espérance.
Et notre foi nous dit qu’à travers sa Parole, le Seigneur,

lentement mais sûrement, nous façonne
et nous conduit sur le chemin d’un plus grand amour.

Je note sur la feuille en quelques mots 
ce que je vis au contact de la Parole.

 
Chacun(e), parlant en « je », est invité à dire simplement,

de façon à ce que les autres entendent,
pourquoi ce ou ces mots l’ont touché...

 

4ème temps
 

En silence, chacun(e) relit le texte et laisse monter sa réponse :
Je laisse mon cœur parler librement à Dieu, dans la louange,

la demande de pardon, la supplication, l’intercession…
Ceux qui le désirent reprennent devant les autres

une ou deux expressions de leur prière,
si possible en s’appuyant sur des mots du texte.

Invitant à recueillir ce qui a été partagé
et ce qui habite encore les cœurs,

Nous terminons en priant le NOTRE PÈRE

qui nous replace au cœur de l’Église.



Évangile selon St Matthieu (3, 1-12)

    En ces jours-là,
paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :
    « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
    Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
  Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
    Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau,
et une ceinture de cuir autour des reins ;
il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.

 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain
se rendaient auprès de lui,
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain
en reconnaissant leurs péchés.
 Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens
se présenter à son baptême, il leur dit :
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?
 Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en 
vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des 
pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.
 Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : 
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui 
retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il 
tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, 
et il amassera son grain dans le grenier ;
quant à la paille,
 il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »


