Me voici devant toi Seigneur en ce 1er dimanche de l’Avent, prêt à me préparer intérieurement
à cette période liturgique qui s’ouvre, à ce chemin de veille qui mène vers Noël. Je te demande
la grâce de m’aider à ouvrir mon cœur pour que je sois attentif à ce que tu veux me dire
pendant ce temps de prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Salt of the Sound chante Shine so Bright : « Au cœur d’un monde en attente d’espérance tu
viens, comme une lumière qui resplendit dans la nuit. Vais-je te voir ? Te laisser entrer ? »

1
Pour inviter à la vigilance, Jésus propose une histoire toute simple : un homme qui confie ses
biens avant de partir en voyage. Je le regarde donner ses conseils à ses serviteurs à qui il
donne tout pouvoir, puis l’invitation faite au portier de veiller. Je prends conscience de la
confiance que le propriétaire fait.

2
“Restez éveillés, veillez” Ces deux verbes rythment ce passage d’évangile comme ils vont
aussi rythmer cette période de l’Avent. Je les répète plusieurs fois pour en retirer toute la
saveur. Je goûte intérieurement cette attitude de vigilance et de confiance à laquelle m’invite à
mon tour le Seigneur.

3
Je saisis cette période de l’Avent comme une opportunité à donner un nouvel élan à mon
chemin de foi, à ne pas rester endormi mais à avoir le cœur et l’esprit éveillés. Quels petits pas
je souhaiterais faire pour cette mise en route ? J’en retiens un ou deux que je pourrai écrire à
la fin de cette prière.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce passage d’évangile avec la certitude que le Seigneur prend soin de moi
en me conseillant de veiller.
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Invitation à une prière personnelle
Je m’adresse au Seigneur, comme un ami parle à un ami. Je lui confie ce qui m’habite, les
pensées qui me traversent, bonnes ou mauvaises. Je lui demande d’être attentif à ceux qui
ont de la difficulté à croire que Dieu a rejoint notre humanité en envoyant son Fils. Je lui
demande la joie de témoigner de ce mystère.

Prière finale
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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