DIOCÈSE DE SAINT-HYACINTHE

COMMUNAUTÉ DIACONALE
RECOLLECTION
1ER DÉCEMBRE 2012

2

CHANT DE L’AVENT

VOILÀ CE QUI FAIT NOTRE BONHEUR
Chant-thème pour l’Avent 2012

Couplet 2

Couplet 3

Seigneur, tu fais de nous un peuple de lumière ;
il veut préparer la venue de ton matin.
Au cœur de nos doutes et de nos misères,
tu nous montres le chemin :
voilà ce qui fait notre bonheur !

Seigneur, tu fais de nous un peuple d’allégresse ;
il laisse monter sa prière jusqu’à toi.
Au cœur de nos peines et de nos détresses,
tu ravives notre joie :
voilà ce qui fait notre bonheur !

Couplet 4

Seigneur, tu fais de nous un peuple de promesse ;
toi le Dieu fidèle, tu ne nous déçois jamais.
Au cœur de nos haines et de nos faiblesses,
tu nous combles de ta paix :
voilà ce qui fait notre bonheur !
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PRÉS.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit

TOUS.

Amen.

PRÉS.

Nous sommes réunis ce matin pour une journée de ressourcement en lien avec la
période liturgique de l’Avent.
« Depuis notre enfance, nous expérimentons des moments d’attente et d’espérance.
Tout petits, nous cherchons l’attention des autres et espérons le câlinage des
membres de la famille. Jeunes, nous sommes en quête d’identité et espérons réussir
notre vie. Adultes, nous désirons l’amour sincère et espérons la profondeur des
relations humaines. Aînés, nous attachons à la santé autant de valeur que l’or et
espérons l’éternité promise.
Ce temps de l’Avent s’inscrit donc dans cette dynamique de notre vie. Un temps
d’attente et de préparation à la fête de Noël, la célébration du « Dieu-avec-nous », du
« Verbe-fait-chair » pour nous sauver. Un temps d’attente et d’espérance aussi de la
seconde venue du Seigneur, à la fin des temps, pour récapituler toutes choses en lui.
Comment nous préparerons-nous, cette année, à proclamer la naissance d’un enfant
Fils de Dieu, aujourd’hui ressuscité et présent parmi nous ? Comment éveilleronsnous notre attente d’un monde meilleur que le Seigneur accomplira lors de son
retour dans la gloire ? » (Louis André Naud, Prions en Église, 2 décembre 2012, p. 2)
Que le Seigneur de l’Avent qui vient à notre rencontre pour nourrir notre foi et
combler notre désir de bonheur soit toujours avec vous.

TOUS

Et avec votre esprit.

PRÉS.

Prions
Seigneur, nous te confions notre journée de ressourcement. Donne-nous de la vivre
dans la paix et la sérénité. Dispose notre esprit et notre cœur à accueillir le don de ta
grâce afin que nous puissions préparer ta venue en nous et dans notre monde. Nous
te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

TOUS

Amen.
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PREMIER EXERCICE

QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ?
1.- Vous avez apporté une image ou un objet traduisant votre conception du bonheur. En petit
groupe d’environ 4 ou 5 personnes, vous prenez le temps de partager ce que vous inspire l’image
ou l’objet que vous avez choisi et qui traduit votre façon de concevoir le bonheur ? (20 minutes)
(9h45)
2.- Nous affichons au tableau les images que nous avons choisies.
RÉFLEXION AUTOUR DE LA PAROLE
PRÉS.

Ce montage que nous venons de faire montre que nous cherchons le bonheur de
diverses manières. Toutes ne procurent pas un bonheur nécessairement durable.
Certaines, par contre, permettent déjà d’espérer un bonheur plus sûr, plus
constructif. Écoutons bien la Parole de Dieu et essayons d’y chercher ce qui constitue
le bonheur véritable.

1-Lecteur

Extrait du Prophète Jérémie (33, 14-16)
Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que
j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce tempslà, je ferai naître chez David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et
la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le
nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-Justice. »

2-Lecteur

Extrait de l’Évangile selon saint Luc (3,1-6.10.18)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la
Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe prince du pays d’Iturée et de
Traconitide, Lysanias prince d’Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la
parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain ; il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe : à
travers le désert, une voix crie : préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route.
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les
passages tortueux deviendront droits ; les routes déformées seront aplanies ; et tout
homme verra le salut de Dieu.
Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devonsnous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec
lui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »
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Des publicains (collecteurs d’impôts) vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent : « Et
nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites ni violence ni tort à
personne ; et contentez-vous de votre solde. »
Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était
pas le Messie. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais
il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main
la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans
son grenier ; quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s’éteint pas. » Par ces
exhortation et bien d’autres encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

PAUSE (10h30)
EXERCICE PERSONNELLE (40 minutes) (10h50)
1. De quel bonheur est-il question dans ces textes ?

2. Qu’est-ce qui est au cœur de la promesse de Dieu ?

3. Comment puis-je avoir accès à cette promesse de bonheur ?

PARTAGE (11h30)
REPRISE DU CHANT THÈME (11h50)
DINER (12h00)
6

ACCEUILLIR LA PROMESSE DE BONHEUR C’EST ACCUEILLIR JÉSUS CHRIST
CHANT-THÊME # 3-4 (13h30)
PRÉS

Le Seigneur soit avec vous

TOUS

Et avec votre esprit

PRÉS

Prions
Dieu notre Père, tu as mis au cœur de tout être humain un grand désir de bonheur.
Chacun le cherche à sa façon, car tu as mis en nous une soif de te connaître. Ton Fils
Jésus est venu partager avec nous le vrai bonheur. Aide-nous à l’accueillir pour que
nous soyons remplis de joie en ce temps d’attente et d’espérance. Nous te le
demandons par le Christ Jésus, notre Seigneur.

TOUS

Amen.

PREMIER EXERCICE
RÉFLEXION AUTOUR DE LA PAROLE
PRÉS

Nous sommes rendus à la deuxième partie de notre démarche d’aujourd’hui. Nous
sommes invités à accueillir la promesse de bonheur que Dieu nous a faite. Nous
savons maintenant de qui il s’agit : c’est le Christ. La promesse du Père s’est réalisée
en lui.
Marie attendait la promesse que l’ange lui avait faite au nom de Dieu : elle allait
mettre au monde le « Fils-du-Très-Haut ». En visitant Élisabeth, Marie comprend que
la promesse va se réaliser en elle comme pour sa cousine. Écoutons cette Parole
extraite de l’Évangile selon Luc :

1-Lecteur

Extrait de l’Évangile selon Luc (1,39-45)
En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville
de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu’Elisabeth
entendit la salutation de Marie, l’enfant bondit dans son sein et Elisabeth fut remplie
de l’Esprit Saint.
Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi
est le fruit de ton sein ! Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? »
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PRÉS

Les premiers témoins de la réalisation de la promesse de bonheur adressée par Dieu
à son peuple sont de pauvres bergers qui, dans la nuit, gardaient leurs troupeaux :

2- Lecteur

Extrait de l’Évangile selon Luc (2, 1-14)
Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde
entier. Ce premier recensement eut lieu à l’époque où Quinirius était gouverneur de
Syrie.
Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville ; Joseph aussi montant de
la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s’appelle Bethléem en Judée,
parce qu’il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser
avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où elle
devait accoucher arriva ; elle accoucha de son fils premier-né, l’emmaillota et le
déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle
d’hôtes.
Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la
garde pendant la nuit auprès de leur troupeau. Un ange du Seigneur se présenta
devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d’une
grande crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout le peuple : Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un
Sauveur qui est le Christ Seigneur ; et voici le signe qui vous est donné : vous
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Tout à coup il y eut avec l’ange l’armée céleste en masse qui chantait les louanges de
Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur terre paix pour les
hommes, ses bien-aimés. »

RÉFLEXION PERSONNELLE
1. Dans le sein d’Elisabeth, Jean-Baptiste a su reconnaître le « Germe » de la promesse de Dieu
dans le sein de Marie. Est-ce que je sais toujours reconnaître la présence de Dieu dans
l’autre ?

2. Les bergers sont invités à s’approcher dans la mangeoire où est déposé celui qui vient
apporter la paix au monde par le don de sa propre vie. N’est-ce pas là pour moi une
invitation à m’approcher de l’Eucharistie pour recevoir non seulement une parole de paix,
mais aussi une nourriture, une force de paix ?

PAUSE (14h10)
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CÉLÉBRATION DU PARDON (14h30)
CHANT THÈME # 1
PRÉS

C’est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes ressemblés pour
célébrer l’amour miséricordieux de notre Dieu. En venant ici, nous reconnaissons que
Jésus est venu pour les pécheurs. Nous voulons accueillir le pardon inconditionnel
reçu lors de notre baptême et nous rappeler que le Seigneur veut toujours nous
renouveler.

TOUS

Amen.

PRÉS

Prions le Seigneur
Dieu notre Père, ta bonté est sans limites. De mille et une façons tu manifestes
l’amour gratuit et généreux que tu as pour chaque personne et l’univers entier.
Parce que tu es amour, tu es créateur et sauveur. Parce que tu es amour, tu vois la
misère humaine et tu pardonnes toujours. Tu es un Dieu dont la fidélité est
inébranlable, un Dieu dont le pardon est tellement plus grand que notre péché.
Voilà pourquoi, Père, après avoir révélé ta miséricorde par les prophètes, tu as confié
à Jésus, ta parole vivante, de l’exprimer tout au long de sa vie, jusque dans l’acte de
sa mort.
Parce que tu es un Dieu fidèle à ton alliance, tu nous as aussi envoyé l’Esprit que ton
Fils avait promis pour le pardon des péchés, ce même Esprit qui avait couvert Marie
de son ombre pour qu’advienne en ce monde celui-là même qui a dit : « Je suis venu
pour les pécheurs. »
C’est donc avec une grande confiance que nous voulons te magnifier :

DIACRE

Le Seigneur soit avec vous

TOUS

Et avec votre esprit

DIACRE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

TOUS

Gloire à toi, Seigneur

DIACRE

En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville
de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu’Elisabeth
entendit la salutation de Marie, l’enfant bondit dans son sein et Elisabeth fut remplie
de l’Esprit Saint.
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Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi
est le fruit de ton sein ! Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? » Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que
l’enfant a bondi d’allégresse en mon sein.
Bienheureuse celle qui a cru : ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira !
Marie dit alors :
PRÉS

Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.

1-Lecteur

Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. C’est toi qui me donnes de tourner mon
cœur vers toi. Je t’en rends grâce.

Chant

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM !

2-Lecteur

Parfois, Seigneur, j’oublie ta grandeur et ta bonté. Je choisis un autre dieu : la
richesse, la renommée, le pouvoir dominateur. Il m’arrive de me faire dieu à ta place.

Chant

KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.

PRÉS

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront
bienheureuse.

1-Lecteur

Tu es le Dieu qui se courbe vers moi. Quel bonheur de le reconnaître ! Tu es le Dieu
qui se penche sur les petits, sur les pauvres, sur tous ceux et celles que tu appelles à
lever la tête vers toi.

Chant

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM !

2-Lecteur

Parfois, Seigneur, j’oublie que je suis au nombre de ces petits qui ont besoin de toi,
de ta force, de ta tendresse, de ta miséricorde.

Chant

KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.

PRÉS

Le puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !

1-Lecteur

Tu es le Dieu qui veut mon bonheur et ma joie. Tout vient de toi, Tu me donnes
d’avancer dans la foi, dans l’espérance et de vivre en relation avec toi.

Chant

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM !

2-Lecteur

Parfois, Seigneur, j’oublie que c’est toi qui fais merveille en moi et je m’enorgueillis.
Je ne reconnais pas assez ce qui vient de toi.
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Chant

KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.

PRES

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.

1-Lecteur

Tu es le Dieu qui aime et qui pardonne. Ton vrai nom est Amour. De toute éternité, le
nom de chaque humain est gravé dans ton cœur.

Chant

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM !

2-Lecteur

Parfois, Seigneur, j’oublie qu’étant ton fils, ta fille, tu m’appelles à aimer les autres,
mes frères et sœurs, à la manière de ton Fils Jésus.

Chant

KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.

PRÉS

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.

1-Lecteur

Tu es le Dieu puissant et fort. Tu ne tolères pas que les orgueilleux dominent et
écrasent les faibles. Tu appelles les humains à une vie simple, vraie, honnête.

Chant

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM !

2-Lecteur

Parfois, Seigneur, je me glorifie indûment et je fais peser sur d’autres le poids d’une
fausse supériorité.

Chant

KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.

PRÉS

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.

1-Lecteur

Tu es le Dieu Père de tous les humains. Tu veux qu’ils vivent dans le respect les uns
des autres. Tu veux l’égalité des rapports entre eux. Tu ne tolères pas qu’on porte
atteinte aux droits et à la dignité de tes enfants.

Chant

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM !

2-Lecteur

Parfois, Seigneur, je ne prends pas le parti des personnes qu’on exploite et je refuse
de dénoncer les injustices faites aux victimes de rejet, de violence, d’intimidation,
d’exclusion.

Chant

KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.

PRES

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.

1-Lecteur

Tu es un Dieu qui veut le pain et l’eau pour les habitants de toute la terre. Tu veux
aussi que tous puissent goûter un peu de vin pour la fête.
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Chant

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM !

2-Lecteur

Parfois, Seigneur, je suis égoïste. Je choisis le meilleur et me refuse au partage de mes
biens avec les plus démunis.

Chant

KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.

PRÉS

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour.

1-Lecteur

Tu es le Dieu d’une multitude cherchant la vérité. Tu es le Dieu de l’Église, qu’on
nomme ton peuple en marche. Tu es le Dieu qui nous guide dans l’amour. Tu es
toujours fidèle à ton alliance.

Chant

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM !

2-Lecteur

Parfois, Seigneur, je me désolidarise de ce peuple en marche vers toi et j’oublie les
engagements de mon baptême, engagements à grandir dans la foi, dans la fidélité à
ta volonté.

Chant

KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.

PRÉS

De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.

1-Lecteur

Tu es le Dieu fidèle : le Dieu qui poursuit son œuvre créatrice en notre monde, le Dieu
qui arrache les humains à toute servitude, le Dieu vivant qui ressuscite, avec Jésus,
ceux et celles qui le suivent.

Chant

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM !

2-Lecteur

Parfois, Seigneur, je manque d’espérance. Je ne reconnais pas ta présence agissante,
je n’en perçois pas les signes dans notre monde qui souffre.

Chant

KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.

PRÉS

Devant Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui nous révèle encore une
fois son amour incommensurable, scrutons notre cœur. Reconnaissons que nous
sommes pécheurs. Présentons-nous au Seigneur pour confesser notre péché et
accueillir son pardon.

1-Lecteur

Nous avons reconnu en notre cœur que nous ne sommes pas toujours restés dans la
lumière que nous devons porter depuis notre baptême. Notre croissance dans la foi
n’est pas parfaite.
La personne désignée éteint une des bougies de la couronne de l’Avent.
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2-Lecteur

Notre vie fraternelle n’exprime pas toujours une charité parfaite.
La personne désignée éteint une des bougies de la couronne de l’Avent.

1.- Lecteur

Notre engagement pour la justice sociale n’est pas parfait.
La personne désignée éteint une des bougies de la couronne de l’Avent.

2-Lecteur

Notre vie de prière et de célébration du Seigneur n’est pas parfaite.
La personne désignée éteint une des bougies de la couronne de l’Avent.

AVEU ET ABSOLUTION
Chacun et chacune êtes maintenant invités à vous présenter au prêtre pour recevoir
le pardon du Seigneur, en disant :
PÈRE PARDONNE-MOI CAR UN SUIS PÉCHEUR ou J’AI PÉCHÉ
Et le prêtre donne le pardon du Seigneur.

NOUS RENDONS GRÂCE
PRÉS

Toujours fidèle à son alliance, le Seigneur nous a renouvelés son pardon. Il veut que
nous soyons encore et toujours son peuple. Voilà ce qui fait notre bonheur.
Reconnaissons les signes de la présence du Seigneur. Rendons-lui grâce en étant
toujours davantage un peuple d’espérance.
La personne désignée rallume une première bougie de la couronne de l’Avent.

PRÉS

Apportons réconfort aux personnes qui souffrent et qui veulent se savoir aimées du
Seigneur. Rendons-lui grâce en étant toujours davantage un peuple de lumière.
La personne désignée rallume une deuxième bougie de la couronne de l’Avent.

PRÉS

Travaillons à bâtir un monde plus juste et plus humain comme le veut le Seigneur.
Rendons-lui grâce en étant toujours davantage un peuple d’allégresse.
La personne désignée rallume une troisième bougie de la couronne de l’Avent.

PRÉS

Dans la prière, reconnaissons que le Seigneur nous comble de sa fidélité. Rendons-lui
grâce en étant toujours davantage un peuple de promesse.
La personne désignée rallume une quatrième bougie de la couronne de l’Avent.
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VIVRE NOTRE BONHEUR D’ÊTRE PARDONNÉS
PRÉS

Notre vie de fils et de filles de Dieu, nous repartons la vivre dans nos familles, dans
nos quartiers, dans nos milieux de travail et de loisirs. Faisons-le de telle sorte que
d’autres puissent se dire en nous voyant vivre : « D’où leur vient leur bonheur ? »

CHANT

JE VOUDRAIS (Robert Lebel)
Refrain

Je voudrais
Qu’en nous voyant vivre,
Étonnés,
Les gens puissent dire :
Voyez comme ils s’aiment !
Voyez leur bonheur !

Premier couplet

Deuxième couplet

Qu’il y ait dans votre langage
Plein d’amour et de vérité :
Qu’il soit clair, simple et sans ambages ;
Qu’il soit bon comme un soir d’été !

Mais plus forts que bien des paroles
Vos regards toucheront les cœurs.
La plus belle des paraboles
C’est le chant de votre bonheur.

Troisième couplet

Quatrième couplet

Et devant tout ce que vous êtes
Ils pourront voir les traits de Dieu
En voyant tout ce que vous faites,
Ils sauront qu’il est avec eux.

S’il est vrai qu’on reconnaît l’arbre
En voyant la beauté des fruits,
Je voudrais quand ils vous regardent,
Qu’ils y voient les fruits de l’Esprit.

PRÉS
TOUS

Que le Dieu de lumière, qui est Père, Fils et Esprit Saint, vous bénisse et vous garde.
Amen.

PRÉS
TOUS

Qu’il soit la source de votre bonheur.
Amen.

PRÉS
TOUS

Qu’il vous conduise à apporter du bonheur à ceux et celles que vous rencontrerez.
Amen.

PRÉS
TOUS

Et moi, vous redisant que vous êtes relevés de votre péché, je vous bénis au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.

PRÉS
TOUS

Vivez pleinement votre bonheur et allez, dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.

Bibliographie
er
ième
ième
Prions en Église : 1 – 2
–3
dimanche de l’Avent 2012.
Dossier de Vie Liturgique : Avent 2012.

14

