Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
POUR PRIER - TEXTES DE PRIÈRES POUR L'ANNÉE LITURGIQUE

TEMPS DE L'AVENT

PRIÈRES POUR LE TEMPS DE L’AVENT
Préparons Noël avec la Sainte Vierge Marie
Ô très Sainte Vierge Marie, vous qui avez attendu Jésus
dans le silence, la prière et un immense amour de Dieu,
aidez-moi à bien préparer Noël
afin que mon cœur ait un grand désir d’accueillir Jésus.

Attente du Sauveur
Réveille ta puissance, Seigneur, et viens nous sauver !
Ô Dieu, fais-nous revenir à Toi !
Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ! (Ps 79, 3-4)
Voici que notre Seigneur viendra avec puissance,
et illuminera les yeux de ses serviteurs.
Viens, Seigneur, ne tarde plus ! (Is 40, 10)

Demande de secours
Que Dieu ait pitié de nous et qu'Il nous bénisse !
Qu'Il fasse briller sur nous son visage, et qu'Il ait pitié de nous. (Ps 66, 2)
Notre secours est dans le nom du Seigneur,
qui a fait le Ciel et la terre. (Ps 123, 8)
Dieu de toute force, reviens !
et nous ne nous éloignerons plus de Toi.
Rends-nous la vie, et nous invoquerons ton Nom. (Ps 79, 2, 4)

Nous avons péché, mais Dieu ne nous abandonnera pas…
Ces quelques extraits bibliques sont une rapide évocation de l'histoire du salut.
Ils constituent un support de méditation accessible à des enfants, déjà formés, à partir de 8 ans.
À lire lentement, comme un récit, que l'on peut ensuite commenter au besoin.
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Les œuvres de Dieu sont parfaites : Il est juste et bon...
Ils ont péché contre Lui, ses enfants qu'Il avait faits si beaux.
Race méchante et mauvaise, est-ce là ce que tu rends au Seigneur ?
N’est-il pas ton Père et ton Maître ? N’est-ce pas Lui qui t’a formé et créé ?
L'homme aimé du Seigneur a abandonné Dieu, son Créateur,
il s’est éloigné de Dieu, son Sauveur.
Dieu a dit : “Je leur cacherai mon visage, et je verrai quelle sera leur fin.”
Et le jour de leur malheur est venu.
Le Seigneur jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs
quand il verra qu'ils n'ont plus de force. (Dt 32, 4-6, 15, 20, 35-36)
Réduits au malheur, les hommes ne tardent pas à rappeler Dieu.
Dans leur détresse, ils crièrent vers le Seigneur. (Ps 106, 13)

Supplication dans la détresse
Voici que Tu es irrité, parce que nous avons péché ;
nous sommes tous comme des lépreux.
Nous tombons tous comme des feuilles mortes,
et nos fautes nous emportent comme le vent.
Car Tu nous as caché ton visage
et Tu nous laisses périr dans nos péchés.
Mais pourtant, Seigneur, Tu es notre Père :
nous sommes l'argile et Toi, Celui qui nous a formés,
Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains.
Ne T'irrite pas trop, Seigneur,
et ne Te souviens pas de nos péchés à tout jamais. (Is 64, 4-8)

Préparer le chemin du Seigneur dans notre cœur
Saint Jean-Baptiste nous appelle à la conversion : à changer de conduite.
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :
Toute vallée sera comblée, montagnes et collines abaissées,
ce qui est tortueux sera redressé, ce qui est raboteux sera aplani,
et toute chair verra le Salut de Dieu. (Lc 3, 6)
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Contrition
Un temps de silence : examen de conscience
Demandons à la Sainte Vierge de nous aider à voir clair dans notre cœur

Reconnaître son péché
La douleur de mon péché est toujours devant moi :
J'avoue ma méchanceté, mon âme est agitée à cause de ma faute…
Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne T’éloigne pas de moi !
Hâte-Toi de me secourir, ô Seigneur, Dieu de mon salut. (Ps 37, 18-19, 22-23)
Père, j'ai péché contre le Ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils… (Lc 15, 18,19)

Demander pardon
Seigneur, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton Nom,
délivre-nous, efface nos fautes, à cause de ton Nom. (Ps 78, 9)
Détourne ton visage de mes fautes, Seigneur,
efface tous mes péchés…
Ne me rejette pas loin de ta face,
ne me retire pas ton Esprit Saint. (Ps 50, 11-13)
Heureux l'homme dont la faute est pardonnée et le péché remis…
Je T'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts.
J'ai dit : "Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés".
Et Toi, Tu as enlevé l'offense de ma faute. (Ps 31, 1. 5)
Notre Père…PARDONNE-NOUS nos offenses… (Mt 6, 12 – Lc 11, 4)

Espérance
Prenez courage, n'ayez plus peur,
voici que vient le Seigneur,
c'est Lui qui nous sauvera. (Is 35, 4)
Voici le Dieu de mon salut : j'ai confiance ; plus de crainte pour moi !
Car le Seigneur est ma force et mon salut, je Lui dois le salut. (Is 12, 2)
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Le Seigneur viendra, et Il mettra en lumière
ce qui est caché dans les ténèbres,
et Il manifestera les intentions des cœurs. (1 Co 4, 5)
Je suis la Lumière du monde :
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. (Jn 8, 12)
Réjouissez-vous, soyez toujours joyeux,
car le Seigneur est proche. (Ph 4, 4-5)

Avec Marie qui attend la naissance de Jésus, chantons nous aussi
Mon âme glorifie le Seigneur,
mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur.
Il a regardé la petitesse de sa servante,
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant a fait en moi de grandes choses :
Saint est son Nom ! (Lc 1, 6)

Oraisons des dimanches de l'Avent
Ces oraisons peuvent être reprises au cours de la semaine.

Premier dimanche
Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d'aller avec courage
sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur,
pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux.
("les chemins de la justice" : cela veut dire faire ce qui est bien (=juste) devant Dieu, ce qui Lui plaît)

Deuxième dimanche
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.
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Troisième dimanche
Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils.
Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère
pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau.

Quatrième dimanche
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs.
Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton fils bien-aimé.
Conduis-nous par sa Passion et par sa Croix à la gloire de sa Résurrection.
(On dit aussi cette oraison à la fin de la récitation de l'Angelus).

Préface de l'Avent II

…Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant…
Jésus est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour,
celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes.
C'est Jésus qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël,
pour qu'Il nous trouve, quand Il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse…

Venez, Divin Messie
À chanter le plus souvent possible pendant le temps de l'Avent.
Refrain :
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver,
Vous êtes notre Vie. Venez, venez, venez !

Ô Fils de Dieu, ne tardez plus :
par votre Corps donnez la joie
à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
de quel amour Vous nous aimez.
Tant d’hommes Vous ignorent !
Venez, venez, venez !
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A Bethléem, les cieux chantaient
que, parmi vos plus grands bienfaits,
Vous veniez apporter la Paix.
Le monde la dédaigne :
partout les cœurs sont divisés !
Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance.
Venez, venez, venez !

Du 17 au 23 décembre : les Grandes Antiennes "Ô"
Pendant la semaine qui précède Noël, l’Eglise chante chaque soir à l’office de Vêpres, pour
l'antienne du Magnificat, l'une des grandes Antiennes "Ô" (appelées ainsi parce qu’elle
commencent toutes par cette joyeuse exclamation : "Ô "). Ces antiennes nous disent les
prérogatives et les titres glorieux du Messie tant attendu :
Ô Sagesse…, Ô Chef de ton peuple d’Israël…, Ô Rameau de Jessé…,
Ô Clé de David…, Ô Soleil Levant…, Ô Roi des Nations…, Ô Emmanuel…
Et chaque soir, l'antienne du jour se termine par le refrain "Viens, Seigneur, viens nous sauver !"
qui exprime bien ce désir profond de la venue du Sauveur.
L'Eglise invite chaque famille, en tant que "église domestique", à s'associer à cette prière en
ajoutant chaque soir à sa prière familiale l’antienne du jour. Même si les plus jeunes enfants n’en
comprennent pas tous les termes (on peut aussi les leur expliquer), laissons la Parole Divine agir
dans leur âme : c’est elle qui préparera le mieux leur cœur à la venue de Jésus.
Nous vous les proposons ici en deux versions : la première, complète, pour les plus grands,
l’autre, très simple, à l’intention des plus petits.
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Version pour les plus grands
Le 17 décembre

Ô Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut,
Toi qui régis l'univers avec force et douceur,
Enseigne-nous le chemin de la vérité.
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Lc 1, 6)
Le 18 décembre

Ô Chef de ton peuple d’Israël, Tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent
et lui donnes la Loi sur la montagne,
délivre-nous par la puissance de ton bras.
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Ex 3, 2 et 20, 1)

Le 19 décembre

Ô Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations,
les rois sont muets devant Toi, tandis que les nations t'appellent.
Délivre-nous, ne tarde plus.
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Is 11, 10)

Le 20 décembre

Ô Clé de David, sceptre de la maison d’Israël,
quand tu ouvres, nul ne peut fermer, quand tu fermes, nul ne peut ouvrir.
Arrache les captifs aux ténèbres.
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Is 22, 22 - Ap 3, 7 - Lc 1, 78)
Le 21 décembre

Ô Soleil Levant, splendeur de justice et lumière éternelle,
illumine ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort.
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Ps 106, 10)
Le 22 décembre

Ô Roi de l'univers, et Désiré des nations !
Pierre angulaire qui joint ensemble l'un et l'autre mur.
Force de l'homme pétri de limon.
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Ag 2, 8 - Ep 2, 14)
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Le 23 décembre

Ô Emmanuel, notre Législateur et notre Roi,
espérance et salut des nations.
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Is 7, 14 et 32, 22)

Version simplifiée pour les plus petits


Le 17

Ô Sagesse, viens nous enseigner la vérité !



Le 18

Ô Feu du buisson ardent, viens nous racheter !



Le 19

Ô Rameau de Jessé, Tu es l’étendard des peuples, viens nous délivrer, ne tarde

plus !



Le 20

Ô Clef de David, viens nous ouvrir la porte du Ciel !



Le 21

Ô Soleil de Justice, viens nous éclairer !



Le 22

Ô Roi des Nations, viens nous régner sur nous !



Le 23

Ô Emmanuel, viens nous sauver !



Le 24

Demain se lèvera le Roi des rois !
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