15 décembre 2017

Vêpres de l’Avent pour une Europe solidaire

Au sol, devant l’autel, 12 luminaires forment un cercle.
On les allume progressivement sur fond musical de l’hymne européenne : ode à la joie. (Beethoven)
Brève introduction
Aujourd’hui dans le cadre de l’action « Vivre ensemble » nous prions pour une Europe solidaire.
En effet « la solidarité, reflet du destin partagé, est au cœur de la construction européenne depuis
l’origine »1.
Hymne : Si le jour baisse E 214
Psaumes du jour avec les antiennes de l’Avent : Psaumes 141. 143. 144. Cantique NT 11
Lecture : Isaïe 58, 6-10
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :
faire tomber les chaînes injustes,
délier les attaches du joug,
rendre la liberté aux opprimés,
briser tous les jougs ?
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim,
accueillir chez toi les pauvres sans abri,
couvrir celui que tu verras sans vêtement,
ne pas te dérober à ton semblable ?
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore,
et tes forces reviendront vite.
Devant toi marchera ta justice,
et la gloire du Seigneur fermera la marche.
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ;
si tu cries, il dira : « Me voici. »
Si tu fais disparaître de chez toi
le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante,
si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires,
et si tu combles les désirs du malheureux,
ta lumière se lèvera dans les ténèbres
et ton obscurité sera lumière de midi.
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Extrait de « une Europe des valeurs », éd. COMECE.

Répons : JB 8
Ref : Que l’univers chante et crie de joie : car le Seigneur vient.
1. Je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre : plus de pleurs, plus de cris, plus de peines * car le
Seigneur vient.
2. Dieu aura sa demeure parmi nous ; nous serons son peuple, et lui Dieu sera avec nous. * car
le Seigneur vient.
3. Nous ne chercherons plus l’éclat du soleil : la gloire de Dieu nous illuminera. * car…
4. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ref : Que l’Univers chante…
Magnificat (NT1) :
Antienne : Un rameau sortira de la racine de Jessé, la gloire du Seigneur couvrira la terre, toute chair
verra le salut de Dieu.
Intentions :
Pour une Europe solidaire et fraternelle, ouverte aux détresses du monde, appelons notre Dieu.

faire tomber les chaînes injustes,
délier les attaches du joug,
rendre la liberté aux opprimés,
briser tous les jougs
pour que nous tissions la solidarité avec les proches et les lointains : Ref. : Lève-toi…
partager ton pain avec celui qui a faim,
accueillir chez toi les pauvres sans abri,
couvrir celui que tu verras sans vêtement,
ne pas te dérober à ton semblable
pour que nous tissions la solidarité avec les proches et les lointains : Ref. : Lève-toi…
Faire disparaître le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante,
Donner ce que toi, tu désires,
combler les désirs du malheureux,
pour que nous tissions la solidarité avec les proches et les lointains : Ref. : Lève-toi…
Oraison :
Seigneur notre Dieu, tu portes nos regards au-delà de toute frontière.
Nous te prions de bénir les peuples de l’Europe.
Que la recherche de la paix, le souci de la justice nous rendent solidaires et qu’inspirés par ton Esprit,
nous puissions réenchanter le monde.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Notre Père

