
Prières pour le Temps de l’Avent 

 

DERANGE-NOUS, SEIGNEUR !" 

"Dérange-nous, Seigneur, lorsque nous sommes trop satisfaits de nous-mêmes, lorsque nos rêves se 
réalisent car nous avons rêvé trop peu, lorsque nous sommes arrivés en toute sécurité car nous avons 
navigué trop près de la rive. 
Dérange-nous, Seigneur,lorsque, avec l'abondance des choses dont nous disposons, nous avons perdu 
notre soif d'eau vive ; après être tombés amoureux de la vie, nous avons cessé de rêver de l'éternité, 
et dans nos efforts de construire une nouvelle terre, nous avons laissé baisser notre visions du nouveau 
ciel. 
Dérange-nous, Seigneur, afin d'oser plus hardiment, de nous aventurer en mer plus large, là où les 
tempêtes nous révéleront ta majesté ; quand, perdant de vue la terre, nous trouverons les étoiles. 
Nous te demandons de repousser les horizons de nos espoirs, et de nous propulser vers l'avenir avec 
force, courage,espérance et amour." 
(Prière attribuée à Sir Francis Drake, explorateur anglais 1540-1596) 
 

 

Jésus, j'ai déjà entendu dire d'une personne : 
Elle a une pierre à la place du cœur ! 
J'ai bien compris que ce n'était pas un compliment ! 
J'espère que moi, je n'aurai jamais une pierre à la place de mon cœur ! 
 
C'est bien pour cela que tu es venu sur terre, Jésus... 
Pour nous apprendre à croire, à espérer, à aimer ! 
C'est pour cela que tu nous as baptisés dans ton Esprit ! 
 
Ô Jésus, rends mon coeur semblable au tien ! 
Que ton Esprit ouvre mon coeur à la foi : 
Prépare mon coeur à te reconnaître dans le petit enfant de la crèche ! 
 

Que ton Esprit ouvre mon coeur à l'espérance : 
Dispose mon coeur à t'attendre, 
Rends-moi impatient de te recevoir ! 
 
Que ton Esprit ouvre mon coeur à l'amour : 
Rends-moi capable d'aimer toujours plus 
Ceux que j'aime et ceux que j'aime moins ! 
 
Je fais aussi cette prière, pour tous les hommes 
Qui veulent construire un monde plus juste. 
Alors se réalisera notre grand rêve de bonheur ! 
AMEN 
 

 

Jésus, moi aussi, il m'arrive de douter! 
En général, c'est quand tout va mal. 
Alors, Jean, je le comprends! 
 



Il avait préparé ton chemin, 
Il avait demandé à tout le monde de se convertir pour bien t'accueillir... 
Et puis, tu étais arrivé au bord du Jourdain, homme parmi les hommes, 
Et, toi aussi, tu avais demandé à recevoir le baptême de pénitence. 
Et là, Jean t'avait désigné comme le Messie promis... 
Il y croyait fort! 
 
Et puis, voilà, il est en prison, il va mourir... Il se met à douter de toi... 
Tu lui conseilles alors de regarder autour de lui... et de reconnaître les signes du Royaume: 
Guérisons physiques et guérisons des coeurs: 
Des coeurs aveugles commencent à voir les pauvres autour d'eux. 
Des coeurs boiteux commencent à marcher droit dans leur vie. 
Des coeurs sourds commencent à entendre les appels des voisins. 
Des coeurs lépreux sont purifiés de leur mensonges, de leur jalousie, 
de leur orgueil, de leur désir de vengeance... 
Des gens qui n'ont plus envie de vivre reprennent espoir... 
 
Donne-moi ton Esprit, Jésus, 
Pour que je repère les signes du Royaume qui est déjà là, 
Donne-moi ton Esprit, Jésus, 
Pour que je repère dans ma vie ce qui doit changer. 
Fortifie ma foi en ce temps de Noël. 
Merci Jésus! 
AMEN 
 

 
 
Seigneur Dieu, aujourd'hui, je découvre Joseph... 
Je découvre un homme qui avait des projets pour sa vie: 
Il aimait Marie et ils allaient se marier. 
Tout à coup, il se trouve devant un "mystère"! 
Le mystère de ce que tu as réalisé par ton Esprit, en Marie! 
 
Seigneur Dieu, Tu as voulu que Jésus grandisse sur terre, 
Avec un papa et une maman pour l'aimer et l'éduquer. 
C'est pourquoi tu as choisi Marie pour lui donner naissance. 
C'est pourquoi tu as choisi Joseph pour être son papa de la terre. 
 
Seigneur Dieu, Marie t'a dit: "OUI, je suis la servante du Seigneur!" 
Joseph t'a dit: "OUI", et il a pris Marie chez lui. 
Puis, il a donné à ton Fils le nom que tu avais choisi pour lui. 
 
Moi aussi, je suis en silence devant ce grand mystère... 
Ce mystère du Fils de Dieu fait homme... 
 
Emmanuel! Dieu avec nous! 
Laisse monter en moi un immense bonheur! 
Donne-moi de te remercier, du fond du coeur, 
Pour l'enfant Jésus, ton plus merveilleux cadeau! 
Merci aussi pour Marie, sa maman et merci pour Joseph, son papa de la terre! 
AMEN 



MERCI EMMANUEL 
 
Enfant de la crèche, 
merci d’être venu 
présenter le sourire de Dieu 
à tous les habitants de la terre ! 
 
Enfant Jésus, 
merci d’être venu 
offrir la joie de Dieu 
à tous les malheureux de notre terre. 
 
Enfant Christ, 
merci d’être venu 
distribuer l’amour de Dieu 
à tous les pauvres de notre terre. 
 
Enfant Dieu, 
merci d’être venu 
montrer le visage de Dieu 
à tous ceux qui sont en attente 
sur notre terre. 
 
Enfant Emmanuel, 
merci de rester sur notre terre . 
Enfant Dieu-avec-nous, 
merci d’être la tendresse de Dieu 
avec nous et avec tous 
pour toujours sur notre terre ! 
 
P. Charles Singer 
 


