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PRIER

PENDANT
L'AVENT

Pendant l'Avent, nous sommes invités à nous préparer à Noël. Pas par le
magasinage. Pas par les partys et les rencontres sociales. Mais en étant plus
généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Et par la prière et la réflection.
Prenons quelques minutes chaque jour pour prier. Allumons une chandelle,
mettons-nous en présence de Dieu et adressons-lui une simple prière. (Les
prières ci-dessous sont adaptées de prières publiées par le service de
pastorale de l'université Creighton, une université jésuite à Omaha (USA).
1er Dimanche de l'Avent (29 novembre)
Seigneur mon Dieu,
toi seul tu peux voir dans mon coeur
et savoir que, sous le caractère “affairé” de ma vie,
il existe un désir profond de faire de cet Avent
un temps qui t'accueille plus profondément dans ma vie.
Mon coeur désire la chaleur de ton amour
et mon esprit recherche ta Lumière au milieu des ténèbres.
Aide-moi à être un artisan de paix pendant cet Avent
et de montrer un amour plus spécial pour ceux
qui ne sont pas en accord avec moi.
Donne-moi la force et le courage de pardonner à ceux qui m'ont blessé.
Aide-moi à libérer mon coeur de la prison de ma colère et de ma blessure.
Lundi de la 1ère semaine (30 novembre)
Dieu aimant,
je ressens que tout est ta création,
et que tout – et nous tous – nous sommes attirés vers ton coeur aimant.
Aide-moi à être une personne de paix,
à parler de paix dans ce monde inquiet,
et à vivre en paix parmi les gens que tu as mis dans ma vie tous les jours.
Allume en moi un désir de me préparer à ta venue,
de me tenir en attente dans l'obscurité, prêt et rempli de joie.
Mardi de la 1ère semaine (1er décembre)
Dieu de pardon,
je me tourne vers toi dans ma grande faiblesse et j'implore ton aide.
Laisse-moi ressentir la joie qui augmente en moi
pendant que j'anticipe ta venue.
J'entends le message des prophètes d'autrefois
et je sais que le Messie apportera la vie nouvelle

et une nouvelle façon de vivre.
Depuis l'humilité de ma vie, laisse-moi grandir et fleurir
et entendre les paroles qui changeront le monde.
Mercredi de la 1ère semaine (2 décembre)
Seigneur de tout,
tu es un Dieu d'abondance,
un Seigneur qui pourvois à tous nos besoins.
Donne-moi le courage d'entendre ta voix
et la liberté d'ouvrir mon coeur aux grâces que tu m'offres
pour placer toute ma confiance en toi.
Jeudi de la 1ère semaine (3 décembre)
Dieu de force et de protection,
je me tourne vers toi car j'ai besoin de ton aide.
J'aspire à être assez libre pour m'appuyer sur toi.
Mais je prends peur.
Aide-moi à avoir confiance en toi, Seigneur.
Ta force et ta puissance sont un doux abri.
Sois un refuge sûr quand je me sens écrasé.
Je désire ton aide, ton soin protecteur.
Viens me délivrer de la froideur de la solitude de ces nuits obscures.
Vendredi de la 1ère semaine (4 décembre)
Jésus, notre protecteur,
je désire ta venue.
Il y a là la promesse d'une lumière nouvelle si jamais je peux croire.
Protège-moi des dangers
et conduis-moi à travers les ténèbres et l'obscurité
jusqu'à la joie que je désire tant trouver en toi.
Relève-moi de mes péchés et donne-moi la promesse du salut.
Qu'il n'y ait plus de honte,
mais seulement la lumière et la grâce salvatrice de ton amour.
Que le vieux rève se réalise en toi
et que la paix vienne dans ce monde.
Samedi de la 1ère semaine (5 décembre)
Dieu tout-puissant,
je l'entends à répétition: tu viens à moi.
Je sens mon coeur qui tremble d'anticipation, et je sens que tu m'invites
à entrer plus profondément dans le mystère de ta naissance.
Aide-moi à ressentir une patience renouvelée qui s'installe dans mon coeur
et qui relève mon visage dans la joie.
J'étais comme un agneau égaré,
mais j'entends ta voix qui m'appelle
et je ressens profondément que tu veux mon retour.
Je sais que tu te réjouis de mon désir de te trouver.
Aide-moi à ne pas craindre de dire tout haut, de croire:
Voici Dieu qui entre dans ma vie.

POUR

VIVRE L'AVENT

Série vidéo de la Conférence des évêques du Canada
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a préparé une
nouvelle série vidéo hebdomadaire en ligne pour aider les fidèles catholiques
canadiens à se préparer à la célébration de la naissance de Jésus. Intitulée
Cheminer ensemble durant le temps de l’Avent, la série offre une ressource
qui enrichit la formation à la foi pendant une période d’attente joyeuse de la
venue du Seigneur et Sauveur dans le monde. Les vidéos seront disponibles
sur le site Web de la CECC chaque lundi en prévision de la célébration du
dimanche suivant. On y accède en cliquant ici.
D'autres ressources pour l'Avent
Le diocèse nous a envoyé des liens pour d'autres ressources pour l'Avent.
Du quotidien La Croix : Méditer sur l'Incarnation avec trois grandes figures
spirituelles, le cardinal Newman, Ste Thérèse-de-l'Enfant-Jésus et dom Helder
Camara :
https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/3-regards-Noel-2019-10-151701054415
Une histoire par jour, à lire en famille : http://www.lecheminversnoel.fr/
Écouter des chants de l'Avent
L'internet nous permet d'écouter de la musique à volonté. Voici quelques liens
qui vous permettront d'écouter parmi les chants de l'Avent les plus connus :
- Venez, divin Messie : https://youtu.be/mPqYgdzhUO4
- Aube nouvelle : https://youtu.be/J0Atv_IC3RM
- Viens Emmanuel : https://youtu.be/tix-nOYRhjo
- O viens, Emmanuel : https://youtu.be/ODt6kBcBUyY

_______________
À LA NATIVITÉ

Dimanche dernier, fête du Christ-Roi et dernier dimanche de l’année liturgique
– voir l'icône à gauche – nous avons eu le plaisir d’accueillir à la Nativité
plusieurs personnes de la communauté de Saint-Thomas d’Aquin. Nous
espérons que plusieurs autres nous feront aussi la joie de venir nous visiter
occasionnellement ou même plus fréquemment ;) Bienvenue chez nous!
C’était dans une atmosphère d’accueil chaleureux et de fraternité que l’abbé
Callixte nous a incités à prendre part à une célébration bien vivante.

NOËL
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* Il faut des billets [gratuits] pour les messes de 16h et 18h30. On les
obtient en communiquant avec le secrétariat à partir du 30 novembre.
Heures des messes de Noël à la Nativité
- le 24 décembre à 17h *
- le 25 décembre à 9h45 *
* Il faut des billets [gratuits] pour les deux messes.
Messe de Noël en direct
Nous allons diffuser une de nos messes de Noël en direct sur notre site web.
Messes de Noël en direct de la cathédrale Notre-Dame
Le 24 décembre, le messe de 17h (en français) et la messe de 19h (en
anglais) seront diffusées en direct de la cathédrale.
Liturgie pénitentielle de l'Avent
Cette année, en raison de la pandémie, les autorités diocésaines
recommandent de ne pas organiser de liturgie pénitentielle pendant l'Avent.
Nous sommes à étudier la possibilité de diffuser une célébration pénitentielle
sur notre site web. De plus, les paroissiens sont toujours invités à approcher
le prêtre personnellement avant les messes.
Paniers de Noël et cadeaux pour les enfants à Ste-Geneviève
Deux paroissiennes ont offert leurs services pour soutenir cette activité. Il
faudrait une troisième personne pour compléter l'équipe. SVP vous adresser
au secrétariat pour permettre la réalisation de ce projet d'aide pour nos
voisins moins favorisés.

