1er dimanche de l’Avent – 2 décembre 2018 – St-Maurice

2ème étape vers le baptême de 17 enfants en âge scolaire

. C’est votre 2ème étape vers votre baptême.
Hier soir et ce matin, j’ai prié pour vous ; j’ai relu vos prénoms en pensant à Dieu qui a dit :
« je t’ai appelé par ton nom ; tu comptes beaucoup pour moi, car je t’aime ».
Aujourd’hui, vous devenez des chrétiens catéchumènes.
Catéchumènes ? quel mot bizarre !
Catéchumène, ça veut dire : « celui qui se laisse instruire de vive voix ».
Quelles voix, qui vous a « instruit », vous a parlé de Dieu, de Jésus et de la vie, de l’amour ?
Vos catéchistes, votre famille, etc…
Et il y a la voix de Jésus qui nous parle « à voix basse » dans notre cœur.

. Le 19 mai, dans 5 mois ½
vous serez baptisés, ici. Vous serez comme plongés dans cette eau : plongés dans la vie
de Jésus mort et ressuscité.
Alors j’ai pensé que ces 5 mois ½ d’attente de votre baptême, c’est un peu comme les 4
semaines d’attente de Noël, l’Avent.
Votre baptême et Noël : 2 rendez-vous si importants avec Jésus qu’il faut les préparer avec
notre foi.
Mais : comment ?
Très simple : « restez éveillés », dit Jésus.
Veiller : mais, comment ?
3 mots : PRIERE – EVANGILE – PARTAGE
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. PRIERE :
Je propose à tous ceux qui le veulent, enfants, jeunes et adultes, de prendre chaque
semaine de l’Avent un petit moment de prière ou de réflexion sur votre foi.
3 minutes, 10 minutes, … : comme on peut !
Prier avec 2 mots : MERCI et CONFIER
Je dis Merci à Dieu pour : …
Et je confie à Dieu toute ma vie, mes joies, mes peines, je lui confie tous ceux que j’aime et
ceux que j’aime moins !
Je me confie à lui.
Et on finit par le Notre Père.
Bien sûr, on peut prier autrement !
MERCI-CONFIER
On vous propose de prendre ce temps de prière le mardi soir ; on fait comme une « chaîne
de prière » : enfants du caté et tous les enfants, jeunes et adultes de la paroisse ; mais
aussi : des femmes et des hommes qui sont en prison – prison de Lyon Corbas – qui vont
prier dans leur cellule le mardi soir ; et les « novices » en formation chez les Jésuites qui
ont décidé de prier ensemble le mardi soir, en communion avec les personnes détenues.
Tous, on peut prier en pensant que d’autres prient eux aussi ce soir-là et pensent à nous !

. EVANGILE :
Je propose à tous ceux qui le veulent de choisir une parole de Jésus qui vous touche ou qui
vous dérange.
1 parole pour chaque semaine de l’Avent ou 1 parole pour les 4 semaines !
Ruminez, répétez en vous, méditez cette parole pour qu’elle entre en vous et dans votre
vie ; c’est ce qu’on appelle « la prière du cœur ».
Les enfants : je vous propose cette parole de Jésus : « aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés » (Jean 15)

. PARTAGE :
Je vous propose de penser à un geste concret de partage, de solidarité que vous pourrez
faire pendant l’Avent.

P. Yves LONGIN
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