PRIER LA PAROLE

Évangile du 2ème Dimanche de l’Avent - Année C
1er temps :
Se disposer intérieurement à rencontrer le Seigneur dans sa Parole, par
une parole de foi toute simple adressée au Seigneur, un mouvement du
cœur :
«Seigneur, je crois que tu m’aimes et désires aujourd’hui me parler»,
«Jésus, j’ai confiance en ta présence à mes côtés»,
«Esprit-Saint, sois ma lumière, conduis ma prière»
2ème temps :
Lire lentement le texte proposé une 1ère fois
Repérer sur quoi mon attention se porte avec simplicité
et souligner dans le texte.
Est-ce une parole de Jésus ou d’un autre personnage ?
Est-ce une attitude de Jésus ou d’un autre personnage ?
Est-ce un mot, une expression ?
Est-ce un regard, un déplacement ?
3ème temps :
Relire le texte une 2ème fois
Repérer l’élément du texte sur lequel mon attention s’approfondit et porter
mon attention sur ce que produit ce regard/parole/mot/expression en moi.
En quoi suis-je touché ? ému ? éclairé ? réconforté ? interpellé ? consolé ?
Je note sur la feuille en quelques mots ce que je vis au contact de la
Parole.
4ème temps :
Je parle intérieurement au Seigneur de ce qui est touché en moi par sa
Parole et termine ce temps de prière par un merci ou une demande ou un
pardon.

Évangile selon St Luc (3, 1-6)

L’

an quinze du règne de l’empereur Tibère,
Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée,
son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide,
Lysanias en Abilène,
les grands prêtres étant Hanne et Caïphe,
la parole de Dieu fut adressée dans le désert
à Jean, le fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain,
en proclamant un baptême de conversion
		
pour le pardon des péchés,
comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe,
		
le prophète :
Voix de celui qui crie dans le désert :
		
Préparez le chemin du Seigneur,
		
rendez droits ses sentiers.
Tout ravin sera comblé,
		
toute montagne et toute colline
		
seront abaissées ;
les passages tortueux deviendront droits,
les chemins rocailleux seront aplanis ;
et tout être vivant verra le salut de Dieu.

