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AVENT 

Seigneur,  
En ce temps de l'Avent 
Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 
De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 
Sylvie Candès 

 

NAÎTRE 

Aujourd'hui, Jésus, tu ne nais plus dans une étable... 
Mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu, 
Dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 
 

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. 
Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. 
Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël. 
 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi : 
Gloire à Dieu, notre Père ! 
 
 
A L'AFFÛT 

Se préparer, c'est accueillir en nous 
Tout ce qui peut advenir dans notre vie, 
Et l'accepter 
En essayant d'en découvrir le sens. 
 

Se préparer, c'est se laisser bousculer 
Par les appels nous venant des autres 
Et nous invitant à changer, 
A repenser nos manières de sentir et d'agir. 
 

Se préparer, c'est faire le vide 
En apprenant le discernement, 
En abandonnant l'inutile et le superflu, 
Pour donner une place plus grande à l'essentiel. 
 

Se préparer, c'est mettre son cœur en éveil, 
A l'affût de tout ce qui peut nous convertir 
En profondeur. 
 

Se préparer, c'est se risquer à Dieu 
Avec tout ce que cela signifie de bouleversements 
D'étrangetés, de surprises 
Pour aller au bout de la rencontre. 
D'après un texte de Robert Riber. 



 

FAIS DE NOUS DES VEILLEURS 

Seigneur,  
En ce début de l’Avent, viens réveiller notre coeur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère. 
Seigneur,  
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est 
bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 
Seigneur, 
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe 
ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour. 
 

APPRENDS-NOUS A ATTENDRE  

Dieu, 
Tu as choisi de te faire attendre 
Tout le temps d’un Avent. 
Moi je n’aime pas attendre 
Dans les files d’attente. 
Je n’aime pas attendre mon tour. 
Je n’aime pas attendre le train. 
Je n’aime pas attendre pour juger. 
Je n’aime pas attendre le moment. 
Je n’aime pas attendre un autre jour. 
Je n’aime pas attendre 
parce que je n’ai pas le temps 
et que je ne vis que dans l’instant. 
 

Tu le sais bien d’ailleurs, 
Tout est fait pour m’éviter l’attente : 
les cartes bleues et les libres services, 
les ventes à crédit 
et les distributeurs automatiques, 
les coups de téléphone 
et les photos à développement instantané, 
les télex et les terminaux d’ordinateur, 
la télévision et les flashs à la radio… 
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles : 
elles me précèdent. 
 

Mais toi Dieu 
tu as choisi de te faire attendre 
le temps de tout un Avent. 
parce que tu as fait de l’attente 
l’espace de la conversion, 
le face à face avec ce qui est caché, 
l’usure qui ne s’use pas. 
L’attente, seulement l’attente, 
l’attente de l’attente, 
l’intimité avec l’attente qui est en nous 
parce que seule l’attente 
et que seule l’attention 
est capable d’aimer. 



 

Tout est déjà donné dans l’attente, 
et pour toi, Dieu, 
attendre 
se conjugue Prier. 
Père Jean Debruyne 

 

TU ES L’HOTE ANNONCE 

Tu es l'hôte annoncé 
Ô mon Dieu, je t'attends. 
Tu es Celui qui doit venir. 
Laisse-moi te donner ce nom. 
Il est voilé, mais il est sans fard. 
Tu es l'hôte annoncé 
dont chaque jour j'attends l'évidence. 
Tu es la joie que ma prière voudrait accueillir. 
Je t'attends. Tu es Celui qui doit venir. 
En t'attendant, le temps est long, 
et il a fallu le meubler d'agissements, 
j'ai appris la solitude, le rire et la peine 
et la violence du monde déchu. 
J'ai déchiffré les visages et les gestes 
de mes compagnons de routine, 
j'ai construit des machines de rien, 
je me suis affairé à des jeux d'enfant pauvre, 
et je me suis débrouillé, livré à moi-même. 
Je t'attends. Tu es Celui qui doit venir. 
Mais déjà la nuit descend vers l'horizon. 
Je suis prêt, pour Toi. 
En moi la paix descend d'au-delà des collines 
comme une naissance seconde 
qui fait tout éternel. 
Je t'attends. Tu es Celui qui doit venir. 
Pasteur Alain Houziaux 


