
Surprise ! Dieu nous donne un signe. Il l’avait annoncé depuis longtemps déjà, mais voilà que 
nous découvrons qu’il se réalise enfin. Oui ! Ce qu’annonçait le prophète Isaïe s’accomplit en 

Marie : « Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils » (Is 7,14). C’est un petit signe, et 
pourtant c’est le salut du monde qui nous est donné à travers cet événement merveilleux.

De façon générale, sommes-nous attentifs aux signes qui nous entourent ? Est-ce que nous osons 
croire que Dieu peut nous parler et nous guider à travers ces signes ? Et, en famille, comment 
pouvons-nous laisser davantage Dieu nous surprendre par les signes qu’il nous envoie ?

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.  

Marie fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.  
Mt 1,18.  

2022AventEn 

les familles

Temps de prière

1

Surprise ! Dieu nous donne un signe !
3

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. Nous laissons s’installer le silence. Nous fermons les yeux, nous 
laissons nos épaules retomber doucement et nous nous redressons notre tête. Nous traçons sur 
nous le signe de croix :   
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

chanT   
« À Nazareth en Galilée » (Communauté du Chemin Neuf)

dEMandE dE gRâcE
Nous demandons à Dieu la grâce de nous laisser surprendre par sa venue inattendue dans notre vie.

LEcTURE dE L’éVangiLE 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.

éVangiLE dE JEsUs-chRisT sELOn sainT MaTThiEU (MT 1, 18-24)
Voici comment fut engendré Jésus Christ :

Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble,

elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.

Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement,

décida de la renvoyer en secret.

Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,

puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ;

elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus

(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :

Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel,

qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit :

il prit chez lui son épouse.

cOnTEMpLOns LE signE dOnnE a JOsEph 
Voici quelques pistes pour contempler le signe que Dieu nous adresse. L’un d’entre nous les lit en 
laissant un temps de silence entre chaque piste pour que chacun puisse bien imaginer la scène et 
écouter les paroles prononcées. 

> Je porte mon attention sur ce que fait Joseph. C’est la nuit, il est dans son lit. Je le regarde 
dormir. Son sommeil semble agité, préoccupé. C’est dur de prendre ce genre de décisions ! Il 
pense certainement avoir pris la meilleure en choisissant de renvoyer Marie, mais impossible 
de dire s’il en est vraiment satisfait. Arrive alors un messager inattendu : « comme il avait formé 
ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe » …    
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https://www.youtube.com/watch?v=Yli9dHf5Jw8&list=OLAK5uy_nIZ9sDDXg5KQHVXWHQQ4VLK_usQxT3JDU&index=25


> J’écoute l’annonce de l’ange : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ton épouse. » Voilà un encouragement étonnant pour Joseph ! Ce n’est pas un ordre qui lui est 
donné mais une incitation à ne pas avoir peur. J’imagine ce que ressent Joseph en entendant 
cela. 

> Joseph voulait rejeter Marie mais son enfant « vient de l’Esprit Saint ». Ce sera le Sauveur ! Peut-
on croire à une chose si extraordinaire ? Pourtant, à bien y réfléchir, Dieu ne l’avait-il pas déjà 
annoncé à son peuple Israël ? « Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète ».

> Enfin, le jour se lève. J’imagine ce que fait Joseph à son réveil. Comment se sent-il ? Où va-t-il ? 
Que dit-il ? « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez 
lui son épouse ».

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

Dieu nous donne des signes. Je prends le temps d’écouter sa Parole dans le silence de mon cœur en 
recherchant patiemment les signes qui m’y sont adressés. Peut-être ai-je moi aussi des décisions 
difficiles à prendre… Saurais-je me laisser surprendre par sa voix ? Je garde le silence, je me tiens 
à l’écoute de Dieu. Quand le moment viendra, il s’agira pour moi de passer à l’action.

 éLaRgissEMEnT dE La pRièRE
inTEnTiOns

> Remercions Dieu pour notre famille et prions pour qu’à l’approche de Noël, nous soyons 
disponibles à l’inattendu de Dieu qui peut bousculer nos habitudes et nos certitudes.

> Prions pour tous ceux qui nous sont proches dans notre quotidien : que nous nous laissions 
surprendre par Dieu qui est présent dans leurs forces comme dans leurs fragilités.

> Prions pour tous ceux qui ont à prendre des décisions importantes, que Dieu leur accorde la 
grâce du discernement.

aVEc LEs MOTs dE L’égLisE
Avec le vieux Syméon qui, ayant passé sa vie à prier dans l’attente du Messie, a reconnu le 
Sauveur en contemplant l’enfant Jésus, nous disons : 

Maintenant, ô Maître souverain, 

tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples :

lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.

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

Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur 
de ta gloire ; aide-nous à célébrer le mystère de l’incarnation avec une foi sans défaut et dans 
l’obéissance du cœur.   

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