Avent 2021 - 4ème semaine
L'espérance

Laudato Si

L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une

voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le
cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour
résoudre les problèmes. (Ls 61)

« Le Seigneur te fera grâce. Dès qu’il t’aura entendu, il te répondra » (Is 30, 19-21.23-26)
Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d’Israël :
Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus.
À l’appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu’il t’aura entendu, il te répondra.
Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse, et de l’eau dans l’épreuve.
Celui qui t’instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole
: « Voici le chemin, prends-le ! », et cela, que tu ailles à droite ou à gauche.
Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre
sera riche et nourrissant.
Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures.
Quelques questions que je peux me poser
Suis-je prêt à annoncer une Bonne et Heureuse Nouvelle de manière prophétique en
ce temps de Noël ? Comment formuler mon espérance pour ce monde à
l’aube de 2021 ?
Que suis-je prêt à faire, moi, pour changer les choses ?
Quand j'écoute la radio, regarde la télévision, est-ce que je retiens les mauvaises ou
les bonnes nouvelles? Est-ce que je vois les signes d'espérance ?
Suis-je conscient que, quand je pratique la joie et l'espérance, je les transmets ?
Propositions de gestes
 Je manifeste ma vision positive sur les personnes et les événements.
 Je fais confiance à ceux que je côtoie, et je crois dans les capacités des hommes
en général.
 J'ose entreprendre… et recommencer.
 Dans la prière je demande et remercie.
 Je donne de moi-même pour le bonheur des autres.
 Je m'engage dans une association, dans une démarche citoyenne.



Je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
J'entends, j'écoute les signes d'espérance à la télé, à la radio, la mobilisation des jeunes, les initiatives
citoyennes.

Prière
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j’arrive
à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en
elle.
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements difficiles, il n’en est pas un
qui ne puisse être source de bien encore caché.
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon
frère.
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune,
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.
Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui afin que diminue la haine et que
croisse l’Amour.
Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi
et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme.
Sœur Emmanuelle

