
SOIS SANS CRAINTE, TU AS TROUVÉ 
GRÂCE AUPRÈS DE DIEU.

Q U A T R I È M E  S E M A I N E

A V E N T  2 0 2 0  

TO I  QUI  SA IT  TOUT ,  ENLÈVE  DE  MON  CŒUR  TOUTE  PEUR  POUR  QUE  JE
M ’ABANDONNE  COMME  UN  ENFANT  ENTRE  LES  BRAS  DU  PÈRE .  

V IENS  ESPR IT  SA INT .

Chant : Viens embraser nos cœurs 
K 35-29

R/ Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis nous de joie et d’allégresse. 

1 Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 

viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier.

Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,

viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 

2 Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,

tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.

Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,

nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit. 

3 En nos cœurs viens répandre les dons de ton

amour,

viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,

viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » !
Marko Ivan Rupnik, né en 1954, L’Annonciation, Mosaïque, 

Chapelle de la Nonciature Apostolique à Paris (2003)

Ecouter le chant :

https://youtu.be/kD0O46s2Iic


En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée

Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David,

appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette

salutation.

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.

Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de

David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de

fin. »

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? »

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra

sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.

Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à

son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. »

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors

l’ange la quitta.

– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 26-38

Méditation :  Participer à la naissance du sauveur
(Mgr Joseph de Metz Noblat)

C'est parce que Marie est en prière qu'elle est capable d'entendre Dieu qui lui parle. C'est

dans son cœur qu'elle entend la parole de l’ange. C'est au plus profond d'elle-même, dans

sa méditation, qu'elle saisit la parole de l'ange. En fait, Marie qui médite la Parole de Dieu,

se laisse façonner par la Parole de Dieu. Elle en est tellement habitée qu'elle est capable,

par le don de l'Esprit Saint, de donner sa vie : de la donner en chair et en os, par la

naissance de Jésus. Sa propre chair est tellement façonnée par la Parole qu’elle est capable

de façonner la chair de celui qui est la Parole de Dieu.

En regardant Marie se mettre à la totale disposition de l'action de Dieu : « Je suis la servante

du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », nous pouvons comprendre que, nous aussi,

nous sommes invités à participer à cette naissance du Sauveur. 

Un monde qui ne connaît pas Dieu
Combien de personnes, dans mon village ou dans mon quartier, même s'il y a l'église,

ignorent tout à fait la tendresse que Dieu leur porte ou sont éloignés de toute

préoccupation spirituelle ou religieuse ? Me trouvant dans la « Galilée des nations », dans la

périphérie du monde, pour reprendre l'expression du pape François, voici qu’à l'image de

Marie, je suis invité(e) à vivre une disponibilité, d'abord,  et à recevoir pleinement le Christ

dans ma vie.



Recevoir le Christ dans notre vie
Il y a plusieurs manières de recevoir le Christ. La première manière de recevoir le Christ,

c’est, bien sûr, la méditation de l'Evangile : réécouter sans cesse ce que le Christ a à nous

dire, pour pouvoir le laisser imprégner notre existence.

Une autre manière de recevoir le Christ, c’est par la participation à la vie de l’église. Et

notamment par ce signe concret qu’est l’Eucharistie, où le Christ se fait nourriture pour

pouvoir nous habiter de l'intérieur. Accueillir le Christ dans notre chair, c’est le laisser

transformer notre propre existence. Et puis, il y a encore une manière de recevoir le Christ,

c'est de le reconnaître sur le visage des voisins, et en particulier des plus démunis.

Chant : Ne crains pas je suis ton Dieu

POUR  ALLER  PLUS  LO IN  :  

«  QUELLE  EST  MA  PROPRE  DISPONIB I L I TÉ  À  L 'ACT ION  DE  DIEU  ?  AI - JE
RECONNU  QU ' I L  ÉTA IT  À  MA  PORTE  ?  »

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.

1- Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme,

Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.

2- Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.

C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa Gloire !

https://youtu.be/-GYpij5ZA34


Dieu Tout-Puissant 

qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de

ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous

protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et

sœurs sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui

valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et

non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et

des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler,

émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur

notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre

lutte pour la justice, l’amour et la paix.

NOTRE  PÈRE

Prière : 
Pape François, Laudato Si, 2015

AU  NOM  DU  PÈRE ,  DU  F I LS  ET  DU  SA INT  ESPR IT

AMEN

Musique : A. Vivaldi - Stabat Mater RV 621 - I. Stabat Mater

Cliquez sur l'icône

https://youtu.be/QnZ4DgdTvLo

