
PRIERE POUR L’AVENT  (préparée par le groupe paroissial des « intercesseurs ») 

 Chant                    Je viens vers Toi, Jésus    https://www.youtube.com/watch?v=P1GUqTS6LgU   

 

1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu2. 

Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 

 

R. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.  
 

Évangile de Jésus-Christ selon St Marc (12,28b-34) 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : « Écoute, Israël : Le Seigneur notre 
Dieu est l’unique Seigneur.Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.Il 
n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : Fort bien,Maître, tu as dit vrai : 
Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, 
de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande 
d’holocaustes et de sacrifices. »Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es 
pas loin du Royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger. 

Méditation 

Aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma 
force, aimer mon prochain comme moi-même... Tout un programme pour l’entrée en Avent en cette 
période difficile où le repli sur soi et la sauvegarde de son bien-être peuvent prévaloir dans ce contexte 
de crise sanitaire.  

Comment est-ce que je peux vivre ce commandement au service de la Vie et de la relation, dans le 
bonheur et la fécondité, à l’approche de Noël ? 

Pape François nous dit : « Nous, croyants, nous devons tous le reconnaître : l’amour passe en 
premier, ce qui ne doit jamais être mis en danger, c’est l’amour;le plus grand danger c’est de ne pas 
aimer…. L’amour indique donc plus qu’une série d’actions bénéfiques. Les actions jaillissent d’une 
union qui fait tendre de plus en plus vers l’autre, le considérant précieux, digne, agréable et beau, au-
delà des apparences physiques ou morales. L’amour de l’autre pour lui-même nous amène à 
rechercher le meilleur pour sa vie. » (Fratelli tutti) 

Intentions de prière 
Seigneur, nous te prions pour notre monde :  

 Pour les migrants fuyant la guerre, la famine, la misère, la corruption… à la recherche d’une vie 
meilleure. Qu’ils trouvent l’accueil dont ils ont besoin pour reprendre confiance en une humanité 
plus fraternelle. 

 Pour les jeunes, étudiants ou à la recherche d’un emploi.Qu’ils soient accompagnés dans cette 
étape importante de leur parcours et gardent foi en leur avenir. 

 Pour les personnes âgées dépendantes, celles en situation de précarité, les malades. Qu’ils aient 
près d’eux des personnes attentives qui leur apportent consolation, chaleur et réconfort. 

Chant                Dieu qui nous appelle à vivre       https://www.youtube.com/watch?v=08ulz9DoK0U  

Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté. (bis) 
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis! 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit! 

 


