Maisonnée d’Évangile
pour l’Avent

CINQUIÈME TEMPS – Prière personnelle
Si le temps le permet, on peut proclamer de nouveau le texte évangélique du
dimanche choisi.
Dans l’« écho » produit en moi par l’Évangile et notre échange, qu’est-ce
qui a été éveillé chez moi ou qu’est-ce qui est en train de bouger en lien
avec MON DÉSIR DE VIE ? En silence, j’en jase avec le Seigneur…

FICHE D’ANIMATION POUR L’ANNÉE A

Prière personnelle. 3-5 minutes. Musique de fond (facultatif).
ACCUEIL
SIXIÈME TEMPS – Prière en commun
1. Introduction : En lien avec notre désir de vie, remercions le Seigneur
pour ce qu’on vient de vivre dans cette Maisonnée.
2. Suggestions diverses pour prier ensemble (à déterminer avant la
rencontre et, si possible, en variant d’une rencontre à l’autre) :
 Lire ensemble ou une personne à la fois les versets du psaume de la
messe du dimanche.


Lire et partager autour d’un texte proposé dans le Prions en Église en
rapport avec l’Évangile de ce dimanche.



Écouter un chant en lien avec l’Évangile partagé.



Prier avec les prières universelles proposées ce dimanche.



Prier en exprimant spontanément sa prière à haute voix ou par écrit;
par exemple, on peut le faire à partir d’une phrase très simple à
compléter comme :
Seigneur, je te confie telle personne ou tel groupe… (intercession);
Seigneur, je te remercie pour… (action de grâce);
Seigneur, j’ouvre telle situation à ton Esprit… (prière de confiance).

3. Prière de conclusion : En terminant, pour exprimer ensemble notre
désir de continuer notre route dans la confiance des fils et des filles de
Dieu, reprenons la prière que Jésus nous a enseignée : Notre Père…
AVANT DE PARTIR : Dates, heures et lieux des prochaines rencontres.

Avant chaque rencontre :
Avoir en main le texte de l’Évangile du dimanche qui vient en quantité
suffisante pour les participant-e-s du groupe. Les textes sont disponibles
dans le Prions en Église ou sur le site www.aelf.org (cliquer sur l’onglet
« Lectures » puis sélectionner le dimanche approprié en cliquant sur
« Autre date »). Le psaume du jour y est aussi disponible.
Pour débuter la rencontre :


Lors de la première rencontre : Prendre le temps de s’accueillir les
un-e-s les autres et se présenter si nécessaire. La personne animatrice
fait ensuite une courte présentation de l’esprit et du déroulement
d’une Maisonnée d’Évangile à partir du document Maisonnée
d’Évangile pour l’Avent – Présentation générale, en appuyant
notamment sur ces points: « Une Maisonnée pour vivre le temps de
l’Avent », « Pourquoi partager autour de l’Évangile? » et « Dans quel
contexte? » (esprit et climat de la rencontre).



Lors des rencontres suivantes : Prendre le temps de s’accueillir et
permettre aux gens qui le souhaitent de partager brièvement une
nouvelle de leur semaine avant de débuter l’animation.

PREMIER TEMPS – Ouverture de notre désir de vie à l’Esprit saint
1. Prenons quelques secondes de silence pour respirer, prendre
conscience de la vie qui circule en nous comme un cadeau.
Bref moment de silence.
2. Dans l’Évangile, Jésus dit : « Que deux ou trois soient réunis en mon
nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18,20). Pour nous rappeler
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cette promesse, nous avons ici deux symboles : la bible ouverte et
une bougie qu’on va allumer en signe de sa présence.
Allumer la bougie.
3. Laissons résonner dans notre cœur cette autre promesse du Seigneur
qui s’adresse encore à nous aujourd’hui : « Moi je suis venu pour
qu’on ait la vie, et qu’on l’ait en abondance » (Jean 10,10b).
Quelques secondes de silence.
4. En lien avec cette promesse de VIE EN ABONDANCE, rappelons-nous
que chacune et chacun d’entre nous portons au plus profond de nous
un désir de vie, une soif pour être plus vivant, un appel du cœur à
être plus soi-même. Ce désir est plus large et plus profond que nos
besoins immédiats.

DEUXIÈME TEMPS – Accueil de l’Évangile du dimanche
1. Introduction (l’invitant) : Dans cet extrait de l’Évangile selon saint
Matthieu, soyons attentifs à Jésus et aux différents personnages
bibliques qui expriment, à leur façon, différents désirs de vie.
2. Proclamation de l’Évangile (par l’invitant ou une personne désignée
qui se sera préparée à lire le texte de manière intériorisée).
Référence du récit évangélique de chaque dimanche de l’année A :
1er dimanche : Mt 24,37-44
|
3e dimanche : Mt 11,2-11
2e dimanche : Mt 3,1-12
|
4e dimanche : Mt 1,18-24
TROISIÈME TEMPS – Méditation personnelle sur le texte

En cet instant, je vous invite à vous situer dans le meilleur de vousmême pour répondre spontanément à cette question :
Ces jours-ci, comment je pourrais nommer cette soif de vie en
moi, ce désir profond d’être en vie et d’être heureux, heureuse?
Autrement dit, comment je nomme le désir qui me pousse à
croire que ma vie vaut la peine d’être vécue, cette force
intérieure qui m’a donné le courage ou l’élan pour me lever ce
matin et me remettre en route?

À ce moment-ci, prenons quelques minutes de réflexion personnelle. Si
cela nous aide, on peut méditer sur le texte à partir de l’une ou l’autre de
ces pistes :
1. Dans ce récit, qu’est-ce qui m’étonne, me heurte, me pose question?
2. Qu’est-ce que ce récit me révèle sur Jésus ou sur le « désir de vie » de
Dieu?
3. En quoi ce récit rejoint mon propre désir de vie ou mon attente d’une
« vie en abondance » pour moi, pour les autres, pour le monde?

Après avoir identifié ce « désir de vie* », je l’écris et je l’ouvre au
Seigneur en déposant mon billet dans la bible ouverte. Identifiez
votre billet que vous pourrez reprendre à la fin de la rencontre.

QUATRIÈME TEMPS – Partage sur la Parole

Chacun-e dépose son billet dans la bible ouverte.
Prière d’ouverture (par l’invitant ou tous ensemble) :
Seigneur, toi qui nous connais et qui nous aime, vois dans ce geste notre
désir d’accueillir ta lumière au plus profond de notre être. Donne-nous de
devenir de plus en plus des signes vivants de ton amour pour nos sœurs
et nos frères. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

Dans un climat d’écoute bienveillante, je vous invite à partager
simplement ce que vous voulez en rapport à ce récit. On partage donc ce
que cet Évangile éveille en nous.
Ça peut être :
 à partir de l’une ou l’autre des questions suggérées;
 en lien avec notre « désir de vie »;
 une question, un éclairage, une découverte, un émerveillement…
On ne réagit pas sur ce que l’un-e ou l’autre partage; on reste en mode
« écoute » ! Temps de partage.

* Exemples de ce type de « désir de vie » : désir d’unité, désir de servir, de créer en faisant du bien, de rendre le monde meilleur, de susciter l’espérance, d’accueillir
sans condition, de réconcilier, d’être signe de l’Amour de Dieu, d’ouvrir au dialogue, d’engendrer la confiance, de promouvoir la justice, etc.

