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TEMPS de l’AVENT 2021 

 

VENDREDI 26 Novembre 2021: PRIONS ENSEMBLE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHER   ENSEMBLE  (= Synode) 

Le sens du cheminement auquel nous sommes tous appelés est avant tout celui de redécouvrir le 
visage et la forme d’une Église synodale où « chacun a quelque chose à apprendre. Le Peuple  fidèle, le 
Collège épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de  l’Esprit Saint, 
l’“ Esprit de Vérité ” (Jn 14, 17), pour savoir ce qu’il “ dit aux Églises ” (Ap 2, 7) ».  
L’Évêque de Rome, comme principe et fondement de l’unité de l’Église, demande à tous les évêques  et 
à toutes les Églises particulières, dans lesquelles et à partir desquelles existe l’une et unique Église 
catholique, d’entreprendre avec confiance et courage le chemin de la synodalité. Dans  ce “ MARCHER 
ENSEMBLE ”, nous demandons à l’Esprit de nous faire découvrir que la communion, qui  assemble dans 
l’unité la diversité des dons, des charismes et des ministères, existe pour la mission : une Église 
synodale est une Église “ en sortie ”, une Église missionnaire, « aux portes ouvertes »…  
Pape François- Doc. prép. Synode 2023 

 

 

*CHANT   Marche dans la lumière  https://youtu.be/kIHgVy7DgMQ 

 

 

Marche dans la lumière (ter) 

Dans la lumière du Seigneur. 

 

1 - Dieu est lumière, marche avec lui, 

En lui point de ténèbres, 

Si tu reconnais ton péché, 

Il te purifiera 

 

2 - Et si tu gardes sa Parole, 

Jésus demeure en toi, 

Le Père fait de toi son enfant, 

En toi, tout son amour. 

 

3 - Celui qui sait aimer son frère, 

Demeure dans la lumière, 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://youtu.be/kIHgVy7DgMQ
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Les ténèbres n'ont pu l'atteindre 

Il marche en sûreté. 

 

4 - Dieu en toi a vaincu le mal, 

L'amour demeure en toi. 

Ni convoitise, ni orgueil, 

Gare à l'esprit du monde. 

 

5 - Il a donné sa vie pour toi, 

Il est ressuscité. 

De son cœur transpercé jaillit 

L'Esprit qui donne vie. 

 

Manu di Bango disait :  
« On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir, chacun a besoin de l’autre 
pour se révéler »,  
et selon Koffi Yamgnane :  
« Plus l’homme rencontre ses semblables, plus il devient humain ». 
 Je prie pour les autres afin que l’esprit d’amour et de paix demeurent en eux et en moi. Je 
n’attends pas que l’autre fasse le premier pas. En ce temps qui nous prépare à accueillir Celui 
qui nous a laissé sa paix, je veux être un acteur aimant en action. 

 

 

 

*Je 33, 14-16 

14 Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai 
adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda :15 En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai 
germer pour David un Germe de Justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice.16 En ces 
jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-
Seigneur-est-notre-justice. » 

 

*Prions pour notre monde  

- Au début de cette nouvelle année, viens réveiller notre espérance pour que ce « Marcher 
ensemble »soit porteur de changements, nous t'en prions, Seigneur. 

- En ces temps d'incertitudes et de doute, viens réveiller notre foi pour que nous 
discernions les signes de ta venue, nous t'en prions, Seigneur. 

- En cette période d’attente, viens réveiller notre solidarité envers les exclus du bonheur, 
du travail, de la santé, nous t'en prions, Seigneur. 

- Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel nouveau et une terre 
nouvelle, aide-nous à ne pas nous lasser, nous t'en prions, Seigneur. 
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Jésus, nous t'apportons toutes ces lumières du chemin, ajoutées les unes aux autres, 

elles réchauffent et nous redonnent confiance: cette période tellement particulière 

nous a fait redécouvrir toutes les capacités humaines de générosité, de solidarité, de 

créativité, d'intérêt gratuit pour l'autre. Puissions-nous avec ton aide, continuer sur 

cette lancée.  
 Pax Christi 

 
 
*Chant  Oui le Seigneur est notre joie 
https://youtu.be/IZqQ1I2ARyw 
 

Refrain : 

Oui le Seigneur est notre joie, Alégria 

Il nous partage son amour, Alégria ! 

Oui le Seigneur est notre joie, Alégria ! 

Il est fidèle pour toujours, Alégria ! 

 

l .Il est notre joie, Alégria !  

Il est notre paix, Alégria !  

Il est notre frère, Alégria !  

Il est la lumière, Alégria ! 

 

 

 

 
2. Il est le sauveur, Alégria ! 

Il est le pardon, - Alégria !  

Il est le Seigneur, Alégria !  

Il est notre Dieu, Alégria ! 

 

 

 

*Merci de nous réveiller 
 
Dieu, merci de venir réveiller 

https://youtu.be/IZqQ1I2ARyw
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notre attente endormie sous les soucis, 
la bousculade des jours et nos ennuis. 

Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie 
sous le poids des choses. 

Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d’attendre. 
Nous avons tant à faire, à penser. 
Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplies. 
Nous sommes si occupés, envahis, pressés 
que nous n’avons jamais plus le temps. 

Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 
Toi, tu nous fais cadeau de ce temps neuf. 

Voici les temps nouveaux ! 
D’un temps qui ne peut se gagner ni se perdre. 
D’un temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. 

Dieu, merci pour ce temps d’Avent. 
Merci d'arriver à l'improviste, 
visiteur inattendu ! 

Car si Noël est programmé sur nos calendriers, 
Toi, Dieu, tu n'as jamais fini de nous surprendre !  
Anonyme 

 
 

 
 


