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1
ère

 soirée de prière durant l’Avent 

 

LE PAIN DU OUI 

…du FIAT 
 

 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

                

                  

                                              

Parle Seigneur 
Ton serviteur écoute 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Oui j’accepte, Seigneur                                   

  FIAT 
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1er temps : Accueil 

 

 

 

Debout       

 CHANT pour entrer en célébration : VENEZ DIVIN MESSIE    E 9 

Paroles : Claude Rozier                 Air traditionnel 

 

 

Venez, divin Messie 

Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie, 

Venez, venez, venez. 

 

 

-1- 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

Par votre corps donnez la joie 

À notre monde en désarroi ; 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez 

Tant d’hommes vous ignorent ; 

Venez, venez, venez. 

 

 

 

-2- 

À Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C’était le don de votre paix.  

Le monde  la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu’arrive votre règne !  

Venez, venez, venez. 
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A genoux 

PRIÈRE :         Apprends-nous à attendre 

                              d’après une réflexion de Jean Debruynne 
 

 

 

ASSEMBLÉE            Dieu 

              tu as choisi de te faire attendre 

  des centaines d’années… 

  et à chaque année,  

  le temps de l’Avent 

  vient nous rappeler l’importance du désir,   

 de l’attente dans nos vies. 

 

  Je n'aime pas attendre 

  dans une file… 

  Je n'aime pas attendre mon tour…  

 …attendre un autre jour. 

Je n'aime pas attendre… 

je cours tout le temps 

  

 Je trouve difficile d’attendre : 

 quand je veux quelque chose 

 je le veux tout de suite. 

 

Tu le sais bien d'ailleurs, 

tout est fait pour m'éviter l'attente : 

les velcros, les poudings instantanés,  

les libres-services, les ventes à crédit 

les distributeurs automatiques,… 

 

Mais Toi Dieu 

tu as choisi de te faire attendre. 

Durant ce temps d’attente, 

donne-moi de m’ouvrir à ta présence  

   au cœur de moi. 

   et au cœur de chaque personne, jeune et adulte 

   Ici et ailleurs 

   En cet Avent …... 

 

 

 

 

 

Faire asseoir 
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2
e
 temps : la Parole 

 

 

REFRAIN pour se disposer à l’écoute :            ECOUTE, ECOUTE             T 40 

Paroles : Claude Rozier           Musique : Michel Wackenheim  

 
 

Ecoute, écoute, 

Surtout ne fais pas de bruit, 

On marche sur la route, 

On marche dans la nuit. 

Ecoute, écoute, 

Les pas du Seigneur vers toi, 

Il marche sur ta route, 

Il marche près de toi. 

 

 

Récit de Samuel  (3,1-10) 

Dans le pays de Canaan vivait, il y a bien longtemps, une femme se prénommant 

Anne. Elle était mariée à un homme du nom d'Elqana, mais elle n'avait pas 

d'enfant et cela la chagrinait beaucoup. 

Un jour, alors qu'elle était très malheureuse, elle pria Dieu longtemps et lui parla 

en son coeur : 

—Mon Dieu, j'aimerais avoir un petit garçon... Si tu me le donnes et bien moi 

aussi je te le donnerai pour toute sa vie! 

L'année suivante, Anne met au monde un beau bébé. Elle choisit de l'appeler 

Samuel, car Samuel veut dire : «Je l'ai demandé à Dieu.» 

Samuel grandit auprès de ses parents et, lorsqu'il est assez grand pour être séparé 

de sa maman, celle-ci l'emmène chez le vieux prêtre Eli. Anne parle alors : «Je le 

donne au Seigneur pour toute sa vie.» 

Bien sûr, Anne ne sera pas sans revenir voir son fils, mais, désormais, celui-ci 

aidera le vieux prêtre Eli pour le service de Dieu... 

Un soir, alors qu'Eli est couché, Samuel, qui dort près de l'Arche d'Alliance, 

entend qu'on l'appelle: 

—Samuel, Samuel! 

Il croit que c'est Eli qui a besoin de lui. Alors, il se lève et se rend à son chevet : 

«Me voici puisque tu m'as appelé...» 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=35
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=35
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=35
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—Mais, je ne t'ai pas appelé Samuel, retourne te coucher ! 

Samuel retourne se coucher et entend à nouveau la voix. Il se rend près d'Eli et dit 

: «Me voici puisque tu m'as appelé...» Eli ne comprend pas, puisqu'il n'a rien dit : 

«Mais, je ne t'ai pas appelé Samuel, retourne te coucher!» 

Une troisième fois, Samuel entend qu'on l'appelle... Il retourne voir Eli. Celui-ci 

comprend alors que c'est Dieu qui appelle le garçon. Il dit à l'enfant : «S'Il 

t'appelle encore, tu diras : Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute!» 

Samuel retourne se coucher et entend à nouveau l'appel de Dieu. Il ouvre alors 

bien grand son cœur et est attentif à toutes les paroles de Celui-ci... 

 

**Une question pour attirer l’attention sur les attitudes de Samuel et d’Élie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En écho        :   Je fais Silence... 

Je ferme les yeux,       Je fais silence... 

J'essaie de ne penser qu'à toi mon Dieu,  

J'essaie d'entendre ce que tu veux pour moi... 

Je ne te vois pas, 

mais je sais que tu es là, 

vivant tout près de moi, 

au plus profond de mon cœur... 

comme Samuel, tu m'appelles ! 

Apprends-moi seulement à bien écouter ta voix... 
http://www.idees-cate.com/pages/prieres/silence.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Faire lever 

 

http://www.idees-cate.com/pages/prieres/silence.htm
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UNE GRANDE NOUVELLE : Récit de l’annonce faite à Marie (Luc 1, 26-36) 
      Laisse-moi te raconter  t.1,  p.25 

 

Une jeune fille du nom de Marie est fiancée à Joseph, 

Un charpentier de Nazareth. 

Le roi de David était un des ancêtres de Joseph. 

Marie aimait beaucoup Dieu et avait confiance en Lui. 

Un jour, alors qu’elle priait, elle entend l’ange Gabriel lui dire : 

-Réjouis-toi, Marie, Dieu est avec toi. 

 

Marie se demandait bien ce que signifiait cette annonce.  

L’ange lui dit : 

-N’aie pas peur, Marie.  

 Tu vas devenir la maman d’un fils que tu appelleras Jésus.  

 Il sera célèbre dans le monde entier. 

 Élisabeth, ta cousine, va donner naissance à un fils dans quelques mois. 

 

Marie dit alors à l’ange : 

-Oui, j’accepte d’être la maman de Jésus.  

 Que tout se passe comme tu l’as dit. 

 

 

 

**Une question pour attirer l’attention sur l’attitude d’ACCUEIL…de Marie 

 

 

 

 

 

 

assis 

Intro :  Prions Marie de nous apprendre à écouter 

  La voix du Seigneur au cœur de nous… 

 

 

 

Chapelet :    JE TE SALUE MARIE 

1 dizaine  COMBLÉE DE GRÂCE 

   LE SEIGNEUR EST AVEC TOI 

   TU ES BÉNIE ENTRE TOUTES LES FEMMES 

   ET JÉSUS TON ENFANT  

   EST BÉNI. 

 

   SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, 

   PRIE POUR NOUS, TES ENFANTS, 

   MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT. 

   AMEN. 
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3
e
 temps : temps du GESTE 

 

 

    1. COURTE RÉFLEXION 

 avant que chaque participant-e aille déposer quelques grains dans le berceau : 

 

 

  Pour avoir un pain, 

  il faut broyer les grains pour avoir de la farine (le mortier…) 

 ça prend de la chaleur, du temps pour lever      (une bougie) 

    

  Si on compare le devenir d’une communauté à celui du pain, 

  Tous les membres doivent accepter d’être travaillés par l’Esprit… 

  La chaleur de la fraternité, de la Parole sont nécessaires  

  pour que le Pain du oui puisse « lever » en chacun de nous. 

 

   

 

 en revenant à sa place,  on se garde à l’attention, en silence… 

 

 

 

2. GESTE VERS LE BERCEAU : …..pour faire le PAIN du OUI en nous. 

 

 

 

3. On apporte les objets symboliques : 

 ** les personnes sont désignées avant la célébration : le mortier 

           des bougies  

 

 

 

4. Suivi proposé pour la maison durant la semaine 

  

On vous invite à allumer une bougie du OUI… 

Une fois dans la semaine 

à un repas où tout le monde se retrouve 

et à redire ensemble « Je te salue Marie » 
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4
e
 temps : ENVOI 

 

debout 

intro au chant : En regardant le berceau et les lumières chantons : 

 

CHANT : MARIE      V 208  
   Paroles : Marie-Annick Rétif (Mannick)       Musique : Jo Akepsimas  

 

1 - Dans son pays plein de soleil 

Marie devait se marier 

Quand elle entendit Gabriel 

Un beau matin lui demander : 

 

Voudrais-tu, Marie 

Voudrais-tu porter l'enfant 

Attendu depuis longtemps 

Par les gens de ton pays ? 

Voudrais-tu, Marie 

Voudrais-tu porter l'enfant 

Attendu depuis longtemps 

Le veux-tu, Marie ? 

 

2 - Elle a dit oui de tout son coeur 

A l'ange qui était venu 

Et la promesse du Seigneur 

Prit le visage de Jésus. 

 

 

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION  inspirée d’une prière du Cardinal Etchegaray 

 

 Sois béni Seigneur pour Samuel qui a écouté dans la nuit ! 

 Sois bénie Seigneur pour Marie qui t’a accueilli en écoutant l’ange Gabriel ! 

 Donne-nous de te  goûter  dans la vie et dans les Écritures,  

 Pour que nous soyons du bon PAIN pour les autres… 

 

 A quoi sert d'aller toujours plus vite,  

 si on ne sait pas où l'on va ? 

 A quoi sert de produire toujours davantage,  

 si on ne sait pas partager ? 

 A quoi sert aux pauvres de s'enrichir  

 et aux riches de s'appauvrir, 

 si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ ? 
 

 Sois béni Seigneur pour les Samuel, les Marie qui disent « oui » aujourd’hui 

 Encore aujourd’hui Ton Esprit attend notre « oui » pour faire des merveilles en nous… 

 En ces jours avant Noël, je te dis mon désir de m’arrêter pour t’écouter 

 Et dire « oui ». 
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