
Pour entrer dans la deuxième semaine de l’Avent, nous allons prier en famille avec un passage 
de la lettre de saint Paul aux Romains qui sera la deuxième lecture de la messe de ce dimanche. 

Entendons l’appel à nous accueillir largement les uns les autres !

Ai-je conscience que le Christ veut accueillir chacun de nous, tel qu’il est ? Comment est-ce que je 
réponds personnellement à son invitation ? Et, en famille, comment pouvons-nous nous accueillir 
avec nos différences parfois difficiles à concilier ?

Autant de questions que nous allons reprendre à partir de la lecture pour continuer notre chemin 
vers Noël... 

Ce temps de prière est, bien sûr, à adapter à la composition de la famille et l’âge des enfants !

Quelques préparatifs
La préparation, c’est important. Quelques repères pour préparer et conduire ce temps de prière 
dans le livret « En Avent les familles - Présentation » et sur cette vidéo.  

Accueillez-vous donc les uns les autres,
comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.  
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Cultivons l’accueil !

https://prieenchemin.org/avent-famille-se-preparer/
https://www.jesuites.com/en-familles-avec-les-jesuites/
https://ismgg.fr/
https://franklinparis.fr/
https://prieenchemin.org/
https://www.mej.fr/


 OUVERTURE
MisE En pRésEncE dE diEU
Nous nous installons ensemble, en silence. Nous posons notre respiration en inspirant profondément 
et en expirant doucement. Nous traçons sur nous le signe de croix :  
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

chanT   
« Levons les yeux »

dEMandE dE gRâcE
Nous demandons à Dieu la grâce d’accueillir avec générosité Jésus qui vient et tous ceux qu’il met 
sur notre chemin.

LEcTURE dE La paROLE dE diEU ET MédiTaTiOn
L’un d’entre nous lit pour tous le texte biblique. Éventuellement, il peut être lu une deuxième fois 
par une autre voix.

LETTRE dE sainT paUL aUX ROMains (RM 15, 4-9)
Frères,
tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire,
afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance.
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord  
les uns avec les autres selon le Christ Jésus.
Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix,  
vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu,
pour réaliser les promesses faites à nos pères ;
quant aux nations, c’est en raison de sa miséricorde qu’elles rendent gloire à Dieu,
comme le dit l’Écriture :
« C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. »

pOUR nOUs METTRE En ROUTE
Voici quelques pistes pour nous aider à écouter la Parole de Dieu dans ce texte. L’un d’entre nous 
les lit et nous écoutons. Enfin, chacun peut exprimer ce qui le touche particulièrement. 

> « Le Dieu du réconfort » : certains gestes et certaines paroles nous redonnent de la force. 
J’essaye de me souvenir d’un moment où j’ai été réconforté. Je prends le temps d’accueillir à 
nouveau ce réconfort qui vient de Dieu.  

> « Que le Dieu de la persévérance vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ 
Jésus. » : mais n’est-ce pas impossible d’être toujours d’accord entre nous ? Je pense aux 
personnes qui m’entourent dans ma famille, dans mon quartier, à l’école ou au travail. Avec qui 
est-ce que je suis souvent d’accord ? Et, au contraire, avec qui suis-je souvent en désaccord, 
voire en conflit ? Je présente ces relations à Dieu. 

> « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de  
Dieu.   » : comment est-ce que je me sens accueilli par Jésus ? Puis, je pense à nouveau aux 
personnes qui m’entourent au quotidien : comment est-ce que, moi aussi, je peux les accueillir ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=1z2X71gPbOM


MédiTaTiOn pERsOnnELLE
Chacun relit ce texte en silence ou l’un d’entre nous le lit à tous. 

Saint Paul mentionne la persévérance et le réconfort que procure la lecture des Écritures. Dans le 
silence de mon cœur, je prends le temps d’accueillir la Parole de Dieu qui me parle personnellement, 
mais peut-être différemment de ce que j’imagine. Alors, je le laisse parler, je me tiens bien à son 
écoute et je lui réponds en ami.

 éLaRgissEMEnT dE La pRièRE
inTEnTiOns

> Prions pour notre famille : qu’en ce temps d’Avent, chacun de nous se laisse accueillir tel qu’il 
est par les autres et accepte de recevoir une aide, un compliment, un encouragement.

> Prions pour nos relations dans notre vie quotidienne, afin que, malgré les désaccords, nous 
persévérions dans le dialogue et l’écoute.

> Prions pour tous ceux qui, comme la Vierge Marie et saint Joseph en route loin de chez eux, 
recherchent un accueil : qu’ils gardent confiance en Dieu et rencontrent des personnes qui leur 
ouvrent leur porte.

aVEc LEs MOTs dE L’égLisE
Avec Marie, celle qui a su tout particulièrement accueillir la parole de Dieu et son œuvre en elle, 
nous pouvons dire :

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;

Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

Priez pour nous pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen

 

 pOUR cOncLURE
L’un d’entre nous peut lire l’oraison ci-dessous pour conclure ce temps de prière. 

« Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver 
notre marche à la rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous 
prépare à l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. »  

Nous traçons sur nous le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.
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