Cette semaine encore, le Seigneur m'appelle à marcher à sa suite sur le chemin de
l'Espérance. En communion avec tous les catholiques du Loiret, prions ensemble
avec la Parole de Dieu. Qu'elle éclaire et illumine ce temps de l'Avent, ce temps
d'attente et de conversion du coeur pour se préparer à la venue de l'Emmanuel.
Dimanche 6 décembre - Jour 15 : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ?
« J'étais nu, et vous m'avez vêtu

j'étais malade, et vous m'avez visitéj'étais en prison,

et vous êtes venus vers moi. » Mt 25, 36
Seigneur, merci de tout l'amour que
Jésus nous trouble peut-être par son enseignement, lui qui fait un avec
tu as pour moi. Merci de visiter ma
les pauvres, les prisonniers, les affamés, ceux qui sont démunis. Il nous
vie afin de faire de mon chemin semé
dit : “chaque fois que vous avez fait quelque chose à l’un de ces plus
d'embûches un chemin de bénédictions.
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait” (Mt 25, 31-46).
Je veux élever mon cœur vers Toi et
Approfondir : Comment, en cette période de confinement où je suis
te laisser passer par mon histoire pour
plus souvent chez moi, puis-je aimer mon prochain, et donc aimer
donner un message d'espérance à
Jésus ? Ai-je conscience que c'est en aimant mes frères que je
tous ceux qui sont dans la souffrance.
trouverais mon bonheur ? Est-ce que je crois que si je laisse l'amour de
Seigneur,
guide-moi afin que Ta volonté
Dieu rejoindre ma vie, cette dernière pourra changer ainsi que mes
soit faite.
relations ?

Lundi 7 décembre - Jour 16 : Regarder le monde avec émerveillement
Saint François s'émerveillait
de tout ce qui l'entourait,
avec lui, je peux redire :
Une foule suit Jésus depuis 3 jours. Rempli de compassion, Jésus ne se contente pas
Seigneur, que je ne cherche
de guérir les malades : il va rassasier chacun en multipliant les pains et les poissons
pas tant à être consolé qu'à
pour que "les forces ne leur manquent pas en chemin". Jésus nous enseigne que le
consoler,
à être compris qu'à
royaume de l'Amour se trouve à travers mille petits gestes répétés de courage, de
comprendre,
à être aimé
tendresse, de considération... Il nous invite à regarder le monde et tous ceux qui en
qu'à aimer. Car c'est en se
font partie avec émerveillement. La haine et l'indifférence ne permettent pas
donnant que l’on reçoit, c'est
d'accueillir ou de donner des "fleurs d'espérance", combien pourtant nous en avons
en s'oubliant que l’on se
tous besoin, alors que nous vivons la perte d'êtres chers, la raréfaction des relations
retrouve, en pardonnant
familiales, l'isolement, la difficulté dans les relations professionnelles...
que l’on est pardonné, en
Approfondir : Comment est-ce que je regarde les autres, le monde ? Est-ce comme
mourant que l’on ressuscite
Jésus d’un regard qui espère, qui en-visage au lieu de dé-visager ?
à l'éternelle vie. Amen.

« Jésus leva les yeux et vit... » Marc 8, 1-9

Mardi 8 décembre - Jour 17 : Ne soyez inquiets de rien !
« Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance,
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître
à Dieu vos demandes » St Paul aux philippiens 4, 6-8
La crise économique et sociale, les informations quotidiennes peuvent nous
angoisser, nous faire perdre le contrôle de nos vies et de nos libertés. Mais
la parole de Dieu nous invite à ne pas être inquiet et nous tourner vers Lui
dans la confiance. Pour garder la paix aujourd'hui, appuyons nous sur la vie
de Jésus : comment a-t’il réagit dans les différents moments de sa vie ?
Approfondir : Est-ce que j’arrive à me décharger de mes inquiétudes et faire
confiance à Dieu ? Est-ce que je rends grâce à Dieu ? Est-ce que je vis le
moment présent avec Jésus dans la paix ?

Mon Dieu, je suis persuadé que tu
veilles sur ceux qui espèrent en toi
et qu’on ne peut manquer de rien
quand on attend de toi toute
chose. Merci pour tout ce que j’ai
déjà vécu, je ne sais pas ce qui
m'attendra demain mais j’ai
confiance en toi, je sais que tu agis
: merci. Je veux désormais vivre
sans aucun soucis, aide-moi à
décharger sur toi mes
inquiétudes.

Mercredi 9 décembre - Jour 18 : Croire, demander l'Esprit Saint, témoigner
« Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un

Seigneur, je veux te suivre.
Mais comme Pierre, lorsque tu
l'invites à marcher sur l'eau,
ma
foi est fragile et j’ai peur.
Choisir de suivre Jésus c'est accepter d'être confronté au rejet du monde. Ce
Avec toi, je peux tout,
peut être une occasion de témoignage, ou bien l’occasion de grandir dans
donne-moi la force nécessaire
l’amour car Jésus nous exhorte à aimer nos ennemis. Réagir dans la joie face à
pour témoigner avec
l'adversité parait impossible. Mais avec Dieu, tout est possible.
confiance et persévérance
Approfondir : Comment concrètement je m’efforce d’aimer ce monde que «
dans l'adversité. Donne-moi
Dieu a tellement aimé » (Jn3, 16) sans être moi-même « du monde » (Jn15, 19) ?
de m'ouvrir à ceux qui
m'entourent avec un cœur
Est-ce que, quand j’ai peur d’être malmené pour ma foi, je pense à demander
sincèrement aimant.
l’aide de l’Esprit de force, de conseil et d’intelligence ?

cheveu de votre tête ne sera perdu » Lc 21, 12-19

Jeudi 10 décembre - Jour 19 : Trouver l'espérance dans le temps de l'épreuve
« Quand ces événements commenceront, redressez-vous et
relevez la tête, car votre rédemption approche » Luc 21, 28
Les souffrances font partie de la vie chrétienne pleinement vécue. L’espérance
se trouve dans la manifestation du Christ à travers les guérisons, la louange, la
prière, et aussi par Sa présence dans nos communautés. Dieu nous veut près
de lui et nous appelle à être des semeurs d'espérance. Profitons de ce temps de
l’Avent pour préparer notre cœur à accueillir le Christ rédempteur.
Approfondir : Est-ce que je crois, que l’Esprit peut m’aider à me redresser, à
relever la tête quand je suis dans la tourmente ? Est-ce que j’ose me tourner
vers Dieu, le louer, dans une confiance gratuite, même au cœur de l’épreuve ?

Abba Père, donne-moi d’avoir
pleinement confiance en toi en
ce temps difficile que je vis.
Aide-moi à traverser ces
épreuves avec foi et courage.
Donne-moi l’espérance dont
j’ai besoin pour redresser la
tête et trouver le salut. Que je
sois prêt(e) à semer
l'espérance dans le cœur de
ceux qui m’entourent.

Vendredi 11 décembre - Jour 20 : Là où est l'Amour, là est le Royaume
Seigneur, viens ajuster mon
regard pécheur à Ton regard
sachez que le royaume de Dieu est proche. » Lc 21, 31
d’espérance et d’amour, pour
voir les frémissements du
Le Royaume des Cieux est déjà parmi nous dès lors qu’il y a de l’attention, du
Royaume
de Dieu dans les
respect et de l’amour. Profitons de ce temps de confinement pour retrouver
personnes rencontrées, comme
un regard nouveau sur ce que nous vivons, se ressourcer à travers
les bourgeons qui pointent sur
l’émerveillement de la nature et la joie de la rencontre. Ce que nous pensons
les branches du figuier.
indésirable ne l’est pas forcément car chaque événement porte un sens qu’il
Seigneur, aide-moi à regarder
nous faut voir avec charité et espérance.
Approfondir : Comment est-ce que je peux, dans ma vie quotidienne, regarder
l’autre comme le Christ et à
l'autre comme le Christ ? Est-ce que j'ose accueillir ce qu’il me dit de
l’accueillir comme une
moi-même et de Dieu comme une espérance ?
espérance.

« De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela,

Samedi 12 décembre - Jour 21 : Restez éveillés et priez en tout temps
« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui
doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme » Lc 21, 36
Même lorsque nous sommes abattus par la maladie, la souffrance ou l’épreuve,
Jésus nous invite à rester éveillé et à prier en tout temps. Nous ne savons pas
quand sera la fin de notre vie. Ainsi, comme dans l’Ave Maria, prions Marie sans
cesse pour continuer de veiller et de prier, « maintenant et à l’heure de notre
mort ». La Vierge nous aide à garder l’espérance dans l’épreuve et nous rappelle
que le Christ est victorieux du mal.
Approfondir : Quand je me sens démuni, impuissant face à une situation, ne
sachant plus quoi faire, est-ce que je pense à, tout simplement, veiller et prier
avec Marie ?

Sainte Marie, intercédez pour
mes souffrances, priez pour
que je reste éveillé et que je
garde l’espérance de la vie du
monde à venir. Dans ce
temps d’épreuve et
d’abattement, aidez-moi à me
souvenir que Jésus est
victorieux et que sa venue est
proche.

