Prières œcuméniques
pour le temps de l’Avent
Prières œcuméniques…

« Avec le Christ, franchir les frontières ». C’est avec ce mot d’ordre que les Églises chrétiennes
du Rhin supérieur s’étaient retrouvées lors du grand rassemblement œcuménique et
transfrontalier de Pentecôte 2000 à Strasbourg.
Beaucoup de chrétiennes et de chrétiens de confessions différentes se rencontrent durant le
temps de l’Avent à la maison, dans une église, un foyer, une école, une maison de retraite, à
l’hôpital ou d’autres lieux encore, pour se préparer à accueillir la bonne nouvelle de la venue
du Seigneur. En signe d’unité et de réconciliation, des célébrations œcuméniques sont
proposées. Cela manifeste que les chrétiennes et les chrétiens attendent ensemble le Christ,
Sauveur du monde.
Depuis de nombreuses années les Églises chrétiennes de Saare, de Rhénanie-Palatinat et du
Bade-Wurtemberg, proposent des célébrations œcuméniques durant le temps de l’Avent. Le
groupe de contact œcuménique et transfrontalier propose depuis 2008 des versions en français
pour une diffusion via l’Internet (téléchargement) soutenus et autorisés par nos partenaires et
éditeurs de la Coopération des Églises chrétiennes (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen —
ACK) — région Sud-Ouest (www.ack-suedwest.de) et du Bade-Wurtemberg (www.ack-bw.de).
Cette initiative est encouragée par le Conseil des Églises chrétiennes de Strasbourg.
Pour cette prière commune, vous pouvez utiliser tout ou une partie des propositions, les
adapter, les enrichir par vos propres textes, chants et musiques. Si des enfants y sont associés,
une adaptation s’impose d’autant plus.
Une célébration œcuménique et transfrontalière aura lieu le 3e dimanche de l’avent
15 décembre 2019 à 16 heures
en la cathédrale de Strasbourg
Les membres français du groupe œcuménique et transfrontalier de l’ACK
Marc Feix, Thomas Brunagel et Petra Magne-de-la-Croix

Une proposition des Églises chrétiennes
du Bade-Wurtemberg

Le désert se
métamorphose

Photo : ggkuna/panthamedia.de
Proposition d’un groupe œcuménique de Karlsruhe et Fribourg-en-Brisgau
Éditeur : ACK – Région Baden-Württemberg
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Ouverture
Des chrétiennes et des chrétiens se rassemblent ce soir pour une prière œcuménique en ce temps
de l’avent. Nous célébrons ensemble.
Au nom du Père,
Et du Fils
Et du Saint-Esprit.
Tous

Amen.

Chant

Au choix

Prière d’ouverture

Nous prions ensemble avec les mots du Psaume 62
On peut lire les versets en alternance
02

05

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
06
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
07

Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
08
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
09
Mon âme s’attache à toi, ta main droite
me soutient.

03

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
04
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Une personne :

Dieu de miséricorde,
Nous sommes venus ensemble pour prier ensemble, pour entendre ta parole et pour nous
recueillir en ce temps de l’Avent.
Bénis-nous maintenant de ta présence et laisse-nous sentir ta proximité, qui ne nous quitte
jamais, ni dans les lieux où nous sommes distraits, ni dans les lieux où nous nous arrêtons pour
réfléchir.
Donne-nous la force de nous débarrasser de toute impatience et d’attendre patiemment ta
grâce.
Tous

Amen.

Chant

Les ténèbres ne sont point ténèbres… (Taizé)
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Contemplation de l’image
Contemplons ensemble l’image et partageons ce que cela nous évoque.
Ceux qui parlent de l’Avent s’attendent à des chutes de neige et à de la pluie verglaçante plutôt
qu’à la sécheresse ; à la sécheresse et à la chaleur comme le montre la photographie. Mais selon
la liturgie des premiers temps de l’Église, le temps de l’Avent était un second temps de pénitence
en plus du temps du carême et de la Passion : certaines prières sont omises, certains chants ne
sont pas chantés. Les premiers chrétiens ont imaginé l’Avent comme un temps de réflexion et
de méditation.
Et quel endroit serait mieux adapté pour cela que le désert avec ses paysages monotones de brun
et de jaune, avec les quelques indices pour les yeux qui ont du mal à distinguer dans une telle
monotonie ? Le désert est un lieu de méditation. Le désert a besoin de personnes qui se sont
préparées à trouver leur chemin dans un environnement hostile à la vie. Le désert est un lieu de
préparation pour oser de nouvelles choses et être surpris par de nouvelles choses.
Les histoires de la Bible le racontent : à commencer par la migration désertique du peuple
d’Israël ou l’appel du prophète : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ! » — bien audelà de Jean-Baptiste et les tentations de Jésus. Le désert se prépare et se médite. Et le désert
se métamorphose. Dans la vallée, qui traverse l’image en diagonale, on pourrait suspecter de
l’eau. Là où coule l’eau, la nature peut transformer le désert. Soudain, elle pousse et fleurit
partout. Les attentes sont comblées. C’est pourquoi les gens qui veulent réfléchir vont dans le
désert et espèrent y trouver les nouvelles eaux de la vie.
Dans le temps de l’Avent, comme dans le désert, nous sommes métamorphosés et préparés à la
venue de Dieu vers nous : Il prépare le chemin dans le désert. Il nous prépare pour que nous
puissions l’accueillir et le recevoir. Il est la source de la vie.

Chant

Au choix

De l’Écriture…
Isaïe 35 ; 1-6a (trad. TOB)

Qu’ils se réjouissent, le désert et la terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se
couvre de fleurs des champs, qu’elle saute et danse et crie de joie ! La gloire du Liban lui est
donnée, la splendeur du Carmel et du Sharôn, et on verra la gloire du SEIGNEUR, la splendeur de
notre Dieu. Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. Dites à
ceux qui s’affolent : Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient,
la rétribution de Dieu. Il vient lui–même vous sauver. Alors, les yeux des aveugles verront et les
oreilles des sourds s’ouvriront. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet
criera de joie.
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Méditation
Un sol poussiéreux, sablonneux, déchiré par la
sécheresse, la chaleur incandescente et peu
de perspectives de refroidissement sont les
images répandues du désert. Une fois que vous
êtes vous-même allé dans le désert, vous
pouvez vous mettre dans cette situation. Il n’y
a pas d’autres endroits où le désir d’ombre,
d’eau et de rafraîchissement est si grand. Et
pourtant, le désert nous étonne par son
immensité sans fin et son silence. Et quand la
nuit tombe, un ciel étoilé fascinant apparaît.

vie en abondance nous attendent. Ainsi les
paroles du prophète Isaïe, qui nous promet la
gloire du Seigneur au bout du mur du désert,
la peignent sous nos yeux. C’est également
vrai aujourd’hui. Et c’est une image pour le
temps d’attente de l’Avent. À travers tous les
déserts s’approche la révélation que Dieu
vient à Noël. Nous avons confiance en cette
parole : « Vous verrez la gloire du Seigneur, la
splendeur de notre Dieu. »
La nature sauvage est un des lieux les plus
originaux de rencontre avec Dieu. Transposé à
notre réalité de la vie d’aujourd’hui, le désert
n’est probablement pas seulement le lieu
lointain, mais peut être le « désert » de la vie
quotidienne : les exigences et les activités
commerciales, nous empêchent de venir nous
reposer. Mais le désert signifie aussi que je
peux me retirer, reprendre mes esprits et
m’ouvrir à ce que Dieu veut me dire et me
montrer. Ce n’est certainement pas toujours
facile, car le silence et la solitude du désert
doivent être endurés. Mais voici les paroles
que le prophète Isaïe nous dit : « Sois fort,
n’aie pas peur ! Voici, ton Dieu ! » Ainsi,
durant le temps de l’Avent, dans l’attente de
la venue de Dieu, nous pouvons avoir
confiance : nos yeux s’ouvriront à Dieu et à
son message ; nous serons fortifiés pour
témoigner de l’Évangile dans le monde.

À cela s’oppose le désert fleuri décrit par le
prophète Isaïe : pleine floraison, eau
bouillonnante et tout semble être suffisant.
Le désert n’est pas une menace ici : ni
animaux dangereux, ni errance dans
l’immensité infinie, ni peur de mourir de soif,
ni sentiment de solitude.
Pour faire l’expérience du désert, il n’est pas
toujours nécessaire de faire un long voyage au
loin, car notre vie aussi peut devenir un désert
pour nous : la solitude, l’abandon, la
recherche du droit chemin, la peur, les désirs
inassouvis. Dans de telles situations, la vie se
manifeste à partir de son côté désertique. Et
nous vivons cette situation comme une
situation à travers laquelle nous ne pouvons
pas voir. Une sorte de migration dans le
désert. Mais la promesse du prophète est
également valable : un désert en fleurs et une

Chant
Aube nouvelle (E 130)

Intercession
Intentions lues alternativement par plusieurs personnes ou lues tous ensemble :
R/ Confitemini domine (Taizé) ou un Kyrie
−

Seigneur, notre Dieu, les événements du monde nous laissent perplexes. La guerre, la
pauvreté, l’injustice criante et la discrimination nous font douter de l’espoir d’une
coexistence pacifique. Donne-nous par ton Fils la paix et l’espérance pour ce monde.
Nous te supplions : R/

−

Seigneur notre Dieu, tu nous as placés dans ce monde et tu nous fortifies dans le désert
de notre vie. Tu nous accompagnes sur les routes arides et nous ramènes aux sources de
la vie. Nous te demandons d’ouvrir notre esprit, d’écouter ta parole et d’avoir confiance
en ta promesse. Nous te supplions : R/
5

−

Seigneur notre Dieu, tu nous as confié ta création, afin que nous la respections et la
préservions. Mais nous sommes souvent négligents et insoucieux avec ce grand don de la
vie et de l’abondance. Notre consommation effrénée et notre confort nuisent à la
préservation de la création. Donne-nous la conscience et la sensibilité d’être attentifs à
la création et d’assumer la responsabilité de notre avenir. Nous te supplions : R/

−

Seigneur notre Dieu, en signe de ton amour pour nous, tu as envoyé ton Fils en ce monde.
Par son message, ses actions et son exemple, notre vie a une nouvelle raison et une fin.
La bonne nouvelle de Jésus-Christ peut devenir la source et le guide de notre vie. Faitsnous confiance en sa promesse. Donne-nous le courage et la force de le suivre et de nous
engager pour proclamer le message de l’Évangile. Nous te supplions : R/

Notre Père…

Prenons un moment de silence et prions pour nos intentions personnelles… [temps de silence]
Avec toutes nos intentions, adressons-nous à Dieu dans la prière que Jésus nous a apprise : Notre
Père…

Chant
Au choix

Bénédiction
Ainsi nous bénit, nous protège et nous guide Dieu le Miséricordieux et le Tout-Puissant, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
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Une proposition des Églises chrétiennes
de Sarre et de Rhénanie-Palatinat

N’ayez pas peur...

Photo : © Patrick Hendry [en ligne https://unsplash.com]
Éditeur : ACK — Région Südwest
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Ouverture
Une couronne de l’avent avec ses 4 bougies.

Musique d’ambiance ou chant

Fille de Sion (Y 3) ou Toi qui vient pour tout sauver (E 68)
« Ne craignez rien ! »
Cela doit être dit.
Aujourd’hui.
Car la peur se répand.
Elle se faufile à travers les mots et les images des nouvelles dans nos maisons.
Elle se répand dans l’esprit des gens.
Cela détruit la confiance. – Elle sème le doute. - Elle manipule.
Elle nous atteint aussi.
Qui puis-je encore croire ?
Qu’est-ce que la vérité, qu’est-ce qu’un mensonge ?
La peur joue donc des "jeux" avec nous.
Elle nous conduit face à elle.
Là où Dieu travaille, c’est différent.
Là Dieu vient en ce monde, on dit : « N’ayez pas peur ! »
« Dieu invite à la confiance.
Dieu dit : « Grande joie ! »
Allez et cherchez : l’enfant dans la mangeoire, enveloppé dans des langes, dans une étable.
Et celui qui y va, trouve.
Sa parole est vraie !
Le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur.
Pour nous !
Une petite étoile encore.
Mais sa clarté fend l’obscurité.
Il partage notre obscurité. - Il partage notre mort !
La lumière brille. - La lumière du monde !
Toutes les bonnes nouvelles, doivent être annoncées.
Aujourd’hui.

Chant

Les ténèbres ne sont point ténèbres… (Taizé)
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Litanie

Les informations des dernières années donnent à beaucoup de gens des raisons de douter ou
même de désespérer de Dieu et du monde. L’Avent signifie croire que la violence et les
catastrophes n’ont pas le dernier mot, mais que Dieu prévaut, il vient ; que l’amour de Dieu
brille de façon indélébile dans nos vies. Il est important de s’y accrocher afin de résister aux
ténèbres du quotidien.
Un-e

Les vagues de chaleur mortelles, l’effondrement des villes côtières, les sécheresses, la
famine - les conséquences du réchauffement climatique menacent de devenir
catastrophiques.

Tous

N’ayez pas peur : Dieu vient.

Un-e

Les enfants et les jeunes sont victimes d’abus et d’agressions dans les églises.

Tous

N’ayez pas peur : Dieu vient.

Un-e

Les gens des zones de guerre et de famine fuient vers nous et demandent une protection
et une vie humaine.

Tous

N’ayez pas peur : Dieu vient.

Un-e

Dans le monde, 58 000 espèces animales disparaissent chaque année.
Cette diminution est due à l’influence humaine.

Tous

N’ayez pas peur : Dieu vient.

Un-e

Dieu, nous te demandons ta lumière et ton amour, afin que nous ayons la force de
continuer à travailler pour une vie de paix, de justice et de liberté.

Tous

Amen.

Prière d’ouverture
Un-e

Tous

Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu, en ces jours,
nous nous rappelons que tu es devenu homme.
Tu t’es abaissé et tu es devenu l’un des nôtres.
Tu es né dans un monde de ténèbres et de mensonges
pour apporter la lumière et la vérité.
Tu es né dans un monde de discorde et de souffrances pour apporter la paix et le salut.
Nous t’en remercions et nous souhaitons orienter nos cœurs et nos sens vers toi.
Nous voulons faire l’expérience de ta rencontre.
Nous te le demandons, viens nous rencontrer.
Amen.

Chant

Aube nouvelle (E 130)
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Contemplation de l’image
Prenons un moment pour regarder l’image de la vallée et de la lumière qui y jaillit.
Une vallée profonde. Une gorge sombre.
C’est la nuit.
Deux hautes montagnes, qui ne permettent pratiquement aucun passage.
L’obscurité domine l’image.
Les trois quarts de l’image sont noir foncé.
Et pourtant :
Là, là où la gorge s’ouvre, elle ouvre la vue sur le ciel nocturne.
Les nuages, comme par magie, donnent un soupçon de lumière.
Et en bas, au sommet de la gorge : clarté !
Une lumière brise les contours durs des montagnes et
comme une étoile efface le noir de la nuit.
La première étincelle du soleil levant suffit pour se refléter dans les nuages du ciel.
La nuit touche à sa fin. On peut deviner le jour.
Espoir !
L’annonce à la place de l’alerte.
De l’espoir au lieu de fausses promesses.
- Nous sommes au début de l’Avent.
Notre espérance est notre foi :
ce n’est pas l’obscurité, c’est la Lumière qui prévaut.
Un-e

La folie du temps présent

Tous

« Tenez-vous près de Dieu, n’ayez pas peur »

Un-e

La menace du changement climatique

Tous

« Tenez-vous près de Dieu, n’ayez pas peur »

Un-e

La peur de la guerre et de la destruction

Tous

Opposez la parole « n’ayez pas peur » que Dieu donne

Un-e

Le temps qui passe de plus en plus vite

Tous

Opposez la parole « n’ayez pas peur » que Dieu donne

Court temps de silence et possibilité d’un échange.

Chant

Au choix

De l’Écriture…
Luc 2, 8-14 (trad. TOB)
8

Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde
pendant la nuit auprès de leur troupeau. 9 Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la
gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d’une grande crainte. 10 L’ange
leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera
une grande joie pour tout le peuple : 11 Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un
Sauveur qui est le Christ Seigneur ; 12 et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau–né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 13 Tout à coup il y eut avec l’ange
l’armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : 14 « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien–aimés. »
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Méditation
la tourmente intérieure du monde. En plein
milieu de la guerre. Au milieu de la
souffrance. Au milieu de la destruction.

Une personne lit :
Quelle entrée ! Gloire du ciel et chant des
anges. Entrée théâtrale. Mais pour qui ? Pour
les bergers, pour les sans instruction, pour les
méprisés, sociologiquement sur un pied
d’égalité avec les représentants du peuple de
l’époque. Les gens dont les paroles ne sont pas
reconnues par un tribunal. De toutes les
manières ! Qui pourrait les croire ?

L’attention aimante de Dieu peut encore être
vécue aujourd’hui : là où les gens se
réconcilient les uns avec les autres. Où les
gens se traitent les uns les autres avec soin et
prudence. Aujourd’hui encore, Dieu se
manifeste dans les petits, dans les discrets,
dans les lieux très ordinaires. Par les paroles
et les actes de personnes qui se laissent
captiver par l’amour que Dieu leur offre.

Un message sensationnel : « N’ayez pas
peur ! » Le salut tant désiré est arrivé ! Vous
trouverez un petit enfant. Ça ressemble plus
à de fausses nouvelles, une fake-news ! Un
sauveur couché dans une mangeoire ? -Qui
pourrait croire ça ?

Ce qui commence petit, se déploie
discrètement en une grande puissance : la
première étincelle du soleil levant suffit à
déchirer l’obscurité et à achever la nuit. Les
gens qui se laissent saisir par l’amour aimant
de Dieu et qui continuent sans crainte à
transmettre l’amour de Dieu, transforment le
monde. Ce qui à première vue semble petit et
insignifiant va tout changer, n’ayez pas peur !

Ce qui commence alors si petit et
discrètement, se poursuit jusqu’à notre
époque. Le « N’ayez pas peur » de l’ange nous
est
également
destiné.
Le
message
d’espérance du sauveur n’est pas une fakenews, mais une expérience de la réalité. La
paix de Dieu vient aux hommes : aujourd’hui
encore, ici et maintenant. Au beau milieu de

« N’ayez pas peur ! »

– Temps de silence –

Chant

Les mots que tu nous dis (E 164) ou Amour qui nous attends (E 173-1)

Prière et Notre Père
Un-e

Dieu bon, tu envoies ton ange aux bergers : « Ne crains rien ! »
Donne-nous la confiance, comme aux bergers, que tu vois nos soucis et nos peurs.
Aide-nous et encourage-nous. C’est ainsi que nous te présentons nos demandes :
Dieu d’amour, nous te confions ces personnes qui se sentent seules et laissés pour
compte, qui n’osent plus s’approcher des autres.
Nous te demandons : laisse-les faire l’expérience de ta proximité.
Mets à leurs côtés des personnes qui leur sont amicales et aide-les à sortir de leur
solitude. Nous te demandons :

Tous

Dieu d’amour, écoute-nous.

Un-e

Dieu de miséricorde, nous t’exhortons à écouter les personnes qui craignent pour leur vie
et qui ont dû fuir leur patrie en proie à la guerre et la terreur.
Nous te demandons : laisse-les être en sécurité dans ton amour. Mets à leurs côtés des
personnes qui les aident à faire face à leur destin difficile et à mener une vie dans la paix
et la sécurité. Nous te demandons :

Tous

Dieu de miséricorde, écoute-nous.
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Un-e

Dieu d’amour, nous t’exhortons à écouter les personnes qui se sentent décrochées et
négligées. Nous te demandons de leur permettre de faire l’expérience de ton aide et de
mettre à leurs côtés des personnes qui prennent leurs opinions au sérieux. — Des
personnes qui, avec elles, les aident à trouver leur véritable place dans la société. Nous
te demandons :

Tous

Dieu d’amour, écoute-nous.

Un-e

Dieu bon, nous t’exhortons à écouter les personnes qui sont malades et qui craignent la
mort. Nous te demandons : ne les laisse pas seuls sur ce chemin, mets à leurs côtés les
personnes qui les accompagnent et parle-leur de ton amour. Ton amour est si grand que
la mort n’a pas le dernier mot. Ton amour a le dernier mot et enveloppe toutes les
personnes, dans la vie, dans la mort et au-delà de la mort. Nous te demandons :

Tous

Dieu bon, écoute-nous.

Un-e

Dieu tout puissant, aux bergers par ton ange tu avais promis : « Ne craignez rien ! » Nous
te demandons : laisse-nous vivre ta promesse comme force et ton encouragement sur nos
chemins de vie. Avec toi à nos côtés et en sécurité dans ton amour, nous pouvons faire
face aux défis et aux peurs, et pas seulement durant ce temps de l’Avent. Nous vous
appelons :

Tous

Dieu tout puissant, écoute-nous.

Un-e

Tout ce qui nous tient personnellement à cœur, nous le mettons dans la prière qui nous
unit...

Tous

Notre Père…

Bénédiction et envoi
Un

Dieu est allé vers son peuple :
Il a apporté la lumière et la vérité dans les ténèbres du monde.
Dieu s’est mis en route pour son peuple :
Il accepte tout le monde - qu’il soit pauvre ou riche,
sans instruction ou instruit, homme ou femme ou enfant.
Dieu s’est mis en route et donne à chacune et chacun son amour et sa paix.
Ainsi, nous aussi, nous sommes envoyés
pour transmettre au monde la lumière et la vérité.
Nous sommes envoyés pour transmettre l’amour et la paix.
Nous sommes envoyés pour montrer à tous :
« Dieu t’accepte. N’ait pas peur ».
Et la bénédiction et la puissance du Dieu tout puissant,
le Père, le Fils et le Saint Esprit sois avec nous et
nous fortifie dans toutes les bonnes œuvres auxquelles il nous appelle.

Tous

Amen.

Chant

Viens, Emmanuel (E 126)

12

