Et si nous chantions ensemble !
Aube nouvelle dans notre nuit,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui :
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
Bonne nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s’élève dans nos déserts :
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous :
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
https://www.youtube.com/watch?v=ex8HN2c-QqM

DEVENEZ DES ACTEURS DE L’HISTOIRE DE L’AVENT !

Suivez le déploiement foisonnant de la symbolique de la lumière au fil de
quelques textes bibliques …
* Balaam prophétise une étoile, signe des dieux et des rois dans l’Orient ancien
(Nb 24,17). * Le peuple, l’ombre et la lumière (Es 9, 1) * Illuminée par Dieu,
Jérusalem illumine le monde (Es 60, 1-2) * La guérison annoncée dans les
rayons du soleil de la justice (Ml 3, 20) * Accomplissement de l’oracle d’Esaïe
(Mt 4, 16) * L’enfant Jésus, « l’Astre d’en haut » prophétise Zacharie (Lc 1, 7879) *
Et si nous partagions des "fragments" de lumière à nos proches, nos voisins...?
https://www.youtube.com/watch?v=Rx0UjJXw6WQ

Prière:
Comme l’éclat du soleil sur une clairière enneigée, au détour d’un sentier de forêt
assombrie par l’hiver … accorde-nous d’accueillir, ô Dieu Père, la lumière de l’espérance,
l’amour infini que tu nous offres à travers la faiblesse de cet être naissant, ta Parole faite
chair.
Donne-nous le courage de garder les yeux ouverts sur les méandres de nos vies comme
sur les aspérités du monde, de savoir secourir, reconstruire, accomplir les tâches que tu as
préparées pour chacun d’entre nous, et recueillir les joies du partage fraternel.
Ainsi par ta lumière, nous verrons la lumière. Amen.

POUR ALLER UN PAS PLUS LOIN
« Que la lumière soit ! » (Gn 1, 3)
C’est la première parole de Dieu dans la Bible, première aurore, lueur
de l’aube pour la conscience de l’humanité …
« Je suis la lumière du monde » dit Jésus à deux reprises dans
l’Evangile selon Jean. Comment comprendre cette parole ? Cherchet-il à se décerner un titre ? Non, car il ne dit pas que cela, aussitôt il
ajoute : « celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ».
Il parle d’une relation, d’un être au monde, d’un être pour le monde.
Dieu nous conduit à ouvrir les yeux, il nous veut libres et créatifs.
C’est notre joie !

Ce lien qui nous unit…

NOTRE PÈRE qui es aux cieux, que ton
nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour, pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal : car c’est à toi
qu’appartiennent le règne, la puissance et
la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.

... dit notre espérance !

Et si nous chantions ensemble!

Brillant soleil, très pur matin,
Nous aimerions te contempler,
Nous réjouir de ta beauté,
Oh ! lève-toi sur nos chemins.
Parais enfin et nous vivrons,
Nous n’aurons plus aucune peur,
En joie tu changeras nos pleurs,
Et pour toujours nous chanterons.
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1eDB2EQUA

Pour unir nos voix!
Jeudi 17 décembre à
20h00,
veillée chantante de
l'Avent retransmise en
direct sur la page
Youtube de la paroisse
https://youtu.be/dnKhqfYckM

Si vous le souhaitez, partagez
une parole, un regard ou
un geste de paix avec ceux qui sont là
ou qui vous appellent par téléphone :
Bon temps de l’Avent !
Que la lumière et la douceur
t’accompagnent !
Qu’en Jésus-Christ,
Dieu vienne habiter en toi
et avec toi.
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Oh ! viens, Seigneur, ne tarde pas,
Viens dissiper l’obscurité
Où nous devons toujours marcher,
Remplis nos yeux de ton éclat !

L'AVENT À LA
MAISON

————————
Deuxième étape d'un chemin pour
se préparer

« Redressez-vous et relevez la tête,
car votre délivrance approche »
Luc 21.28

S’installer
confortablement,
allumer une bougie,
faire silence.

Ce lien qui nous unit dit notre espérance !
Union des Eglises Protestantes d'Alsace et de Lorraine

