L’ITINERAIRE PAROISSIALE EN AVENT
« Cet itinéraire sera d’emblée personnel et communautaire. Il devra permettre, déjà en lui-même,
de mettre en pratique les conditions favorables de l’évangélisation qui articulent les cheminements
personnels, fraternels et communautaires. Nous chercherons à ce que le devenir disciple de chacun,
éprouvé et nourri dans une petite fraternité de partage, impacte l’ensemble de la communauté. En retour,
les événements de la vie en Eglise, communauté de disciples, devront stimuler et encourager le devenir
disciple de chaque croyant.
J’entends par communauté en premier lieu la communauté paroissiale, selon ce qu’en dit François dans
son exhortation « La joie de l’Evangile ». « La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce
qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la
créativité missionnaire du pasteur et de la communauté… » Mgr Le Boulc’h
PREAMBULE :
L’itinéraire paroissial se décline à chaque temps liturgiques selon les 3 essentiels suivants : la prière,
l’enseignement et la vie fraternelle (cf Ac 2,42) : conditions nécessaires pour que la mission puisse se déployer.
L’évangélisation sera déployée plus particulièrement l’année prochaine à travers les processus à mettre en place. Au
sujet de l’itinéraire en paroisse, il ne s’agit pas tant d’en faire plus que d’encourager, de valoriser, de mettre en
perspective avec l’itinéraire diocésain ce qui se vit déjà dans chacune de vos paroisses. Et aussi d’être force
de proposition en vous suggérant quelques idées, en apportant une contribution qui peut vous aider dans la mise en
place de telle ou telle initiative en vue de communauté de disciples-missionnaires. C’est aussi l’occasion de relire ce
qui se vit déjà.
L’AVENT : « DEVENONS DISCIPLES-MISSIONNAIRES »
Le temps de l’Avent invite l’Eglise à se tenir éveillée pour guetter les signes de la venue et du retour du Christ. C’est
un temps pour nous montrer plus attentifs à Celui qui vient nous rencontrer, c’est un appel à discerner les signes de
sa venue pour devenir à sa suite des disciples-missionnaires. Nous préparer ensemble dans la prière à reconnaître
Jésus qui vient dans notre quotidien, et nous laisser appeler par Lui à le suivre comme les premiers disciples au
moment de l’appel.
1. LA PRIERE :
•
•

Une soirée de prière paroissiale (cf fiche ci-jointe).
Adoration / Chapelet

2. L’ENSEIGNEMENT, LA FORMATION
•
•

¨Pistes d’homélie pour un dimanche de l’Avent en lien avec « disciples-missionnaires »
Possibilité d’un temps de catéchèse :
• A l’occasion de l’ouverture de l’itinéraire diocésain (messe unique précédée d’une catéchèse ou
autre …)
• Autour d’un dimanche en famille, d’un dimanche en paroisse,

3. LA VIE FRATERNELLE
Un temps convivial en paroisse où tous sont invités pour se réjouir de la fête de la Nativité
◊
◊
◊
◊

La réalisation d’une crèche vivante
Un temps fraternel autour de chants de Noël
Un réveillon le 31 décembre avec un souci d’inviter ceux qui sont seuls
Un temps récréatif autour de l’Epiphanie, de la Chandeleur

Suggestions pour les 4 homélies de l’Avent en lien avec l’itinéraire diocésain
Premier dimanche de l’Avent :
En ce dimanche où notre évêque inaugure l’itinéraire diocésain, on pourra mettre en valeur l’appel à la vigilance (Ce
que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez !) comme une invitation pour notre diocèse à vivre ce parcours dans l’attitude
spirituelle du veilleur.
Il est bon de se rappeler que les versets lus ce dimanche sont la conclusion du long discours eschatologique de Jésus
(Mc13). Après une description des épreuves qui attendent les disciples (cf. v. 9-13), l'annonce de la venue du Fils de l'homme
revêt un caractère très positif. La fonction du discours, qui n'hésite pas à avoir recours aux images tirés de l'apocalyptique, n'est
pas seulement de dévoiler ce qui doit arriver à la fin des temps mais d'exhorter les disciples à tenir bon dans l'épreuve. La
parousie met en effet un terme à ce temps d'épreuve. Une telle perspective constitue un encouragement fort pour faire face
à toutes les tribulations. L’invitation à la vigilance fait suite à cette exhortation.
NB : c’est dans ce chapitre 13 que se trouve la directive d’annoncer l’évangile à toutes les nations : « Mais il faut d’abord que
l’Évangile soit proclamé à toutes les nations» (v.10)

Deuxième dimanche de l’Avent :
Puisque dans l’itinéraire diocésain, il s’agit selon notre évêque « d’encourager des communautés de disciplesmissionnaires à s'engager dans des processus d'évangélisation», on pourra mettre en valeur les premiers mots de la première
lecture : « Consolez, consolez mon peuple ». Le peuple d’Israël a connu dans son histoire des périodes de crise. Ici, le prophète,
porte parole de Dieu, transmet une parole de consolation et d’encouragement. Nos communautés fragilisées ont besoin aussi
d’entendre des paroles de consolation et d’encouragement !

Troisième dimanche de l’Avent :
La lecture de la péricope johannique concernant Jean Baptiste semble redondante par rapport à l’évangile du 2 ème dim.
de l’Avent. On pourra alors mettre en valeur les particularités de l’évangile de Jean : Un rapide sondage permet de constater
l’importance que le quatrième évangile accorde au témoignage à la différence des trois autres évangiles. Alors que le verbe
témoigner n’est employé qu’une seule fois en Mt et en Lc, on en dénombre 33 emplois en Jn.
Jean Baptiste n’est pas d’abord présenté comme « baptiste » mais comme « témoin ». « Il y eut un homme envoyé par
Dieu ; son était Jean. Il est venu comme témoin (litt. pour un témoignage), pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous
croient par lui »
A la fin de l’évangile, la finalité du récit est précisée : « Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » (Jn 20, 30-31)
Au chapitre suivant, le témoignage du disciple bien-aimé est validé : « C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et
qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. » (Jn 21, 24)
En écho, on pourra rappeler la finalité de l’itinéraire diocésain : « Il s’agit de réveiller le possible que chaque
communauté et chaque baptisé est capable de vivre pour le témoignage de la foi en Jésus ressuscité dans la puissance de
l’Esprit Saint et la communion de l’Eglise. »

Quatrième dimanche de l’Avent :
Avec le récit de l’Annonciation, on pourra suggérer une manière de lire et de prier avec la Parole de Dieu à l’école de
Marie :
Dans un premier temps, Marie est touchée par la parole qui
est adressée (« elle fut toute bouleversée ») et s’interroge sur
son sens: « elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation ».
Dans un deuxième temps, elle demande comment cette
parole va se réaliser pour elle « Comment cela va-t-il se
faire, puisque je ne connais pas d’homme ? ».
Enfin, elle donne sa réponse à l’ange: « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ».

Nous lisons le texte en nous laissant toucher par ce que nous
voyons, entendons, sentons, goûtons.

comment nous accueillons chacun personnellement cette Parole.
A quoi nous appelle-t-elle aujourd’hui ? (temps de méditation)
La parole suscite notre réponse dans la prière.

PROPOSITION POUR UNE VEILLEE DE PRIERE
DURANT LE TEMPS DE L’AVENT
Chant(s) : Suggestions : Toi qui vient pour tout sauver n° 520
Venez chantons, notre Dieu n°1262
Introduction de la veillée : Célébrant
Nous préparer ensemble dans la prière à reconnaître Jésus qui vient dans notre quotidien, et nous laisser appeler par
Lui à le suivre comme les premiers disciples au moment de l’appel.
I : FAIRE MEMOIRE DE SA RENCONTRE PERSONNELLE AVEC LE CHRIST
Lecture biblique : L’appel de Samuel 1S3, 1-21
Chant : Je viens vers toi (n° 1232) ou O Père, je suis ton enfant (n° 1249)
Mot de méditation , d’exhortation du célébrant : invitation à relire les appels que le Seigneur m’a fait leur vie
On pourra aussi inviter à un temps de prières spontanées ou silence
II JESUS M’APPELLE ENCORE AUJOURD’HUI A LE SUIVRE
Lecture biblique : Le songe de Joseph Mt 1, 16-25
Chant : Ecoute la voix du Seigneur (n° 302) ou Mon Père, je m’abandonne à Toi (n° 1245)
Mot bref de méditation , d’exhortation du célébrant
Si l’on peut l’envisager dans la paroisse solliciter une personne que l’on connait qui témoignera d’un appel reçu de la
part du Seigneur et comment elle y a répondu
Sur un morceau de musique calme invitation à remettre au Seigneur l’appels, des appels reçus de lui (les personnes
peuvent l’écrire sur une feuille que l’on remet ensuite dans une corbeille).
III : SE LAISSER ENVOYER :
Se rendre auprès de la crèche ou auprès d’une statue de Marie ou autre lieu, autre mise en scène….
Texte biblique : L’annonciation à Marie Lc 1,24-38
Chant = Tournez les yeux vers le Seigneur (n° 130)
Mot du célébrant
Prière d’intercession :
CONCLUSION
Prier le nouveau Notre Père
Prière de l’itinéraire diocésain

P.S : On n’aura pas peur de ménager des plages de silence.

PROPOSITIONS POUR LANCER L’ITINERAIRE EN PAROISSE
Date : samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017, à chaque messe du samedi soir et dimanche.
▪

Rappel de ce que s’est vécu à Coutances, le 3 décembre

▪

Se rassembler autour de la banderole extérieure début ou fin de célébration

▪

Remettre les signets de la prière diocésaine à l’entrée de l’église

▪

Cf : pistes pour homélie 2ème dimanche de l’Avent

▪

Intention de prière universelle

SUGGESTION D’INTENTION DE PRIERE UNIVERSELLE :

Jésus nous te confions l’itinéraire « devenons disciples-missionnaires » qui s’ouvre dans le diocèse et notre
paroisse. Nous te confions tout particulièrement ceux d’entre nous qui ont choisi de vivre un approfondissement
spirituel en s’inscrivant dans une fraternité. Que cet itinéraire les aide à grandir dans leur relation personnelle avec
Toi et le désir de témoigner de Toi. Seigneur nous te prions

PROPOSITION POUR LANCER LES FRATERNITES EN PAROISSE
▪
▪
▪

Appel des animateurs de fraternité et du correspondant de l’EAP pour l’itinéraire au cours d’une messe
Chant à l’Esprit-Saint
Bénédiction des animateurs de fraternité

Le célébrant :
A travers de cet itinéraire diocésain, le Seigneur lui-même veut parler à son église. Rendons lui grâce pour ses actions
en nos vies ; demandons lui d’affermir dans la foi notre libre réponse à le suivre.
(silence)
Le président et les prêtres mains étendues vers les animateurs de fraternités
Dieu tout-puissant,
Tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t’aiment, et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent.
Regarde tes serviteurs qui s’engagent avec foi dans ces fraternités.
Par ta bénédiction, confirme leur disposition,
Que ta main dirige les partages en fraternité,
Que par l’évangile ce soit la voix du Christ qui résonne en chaque participant et que chacun sache l’écouter,
Que ce même évangile soit lumière sur leur route humaine,
Que cette expérience spirituelle soit source d’approfondissement de leur foi pour eux, leur famille et notre communauté
toute entière,
Répands en leur cœur ton Esprit Saint pour qu’ils se fassent tout à tous, unis dans la vie fraternelle et l’Eglise,
Que ce même Esprit leur procure joie, courage, espérance, persévérance, écoute,
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre seigneur pour les siècles des siècles. AMEN

