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À PROPOS DE LA LITURGIE DE LA COURONNE DE L’AVENT
On pense que la couronne de l’Avent trouve son origine chez un pasteur luthérien qui œuvrait parmi les
pauvres d’Allemagne vers la fin des années 1800. Selon la tradition, les enfants demandaient chaque jour si
c’était Noël, il a donc disposé des bougies (quatre grandes bougies représentant les semaines et des petites
bougies représentant les jours) pour aider les enfants à suivre le temps et à voyager avec Marie et Joseph
jusqu’à Bethléem, sans quitter l’Allemagne. La couronne, telle qu’on la connaît aujourd’hui fit son apparition
suite à l’adoption de la pratique par les catholiques allemands, qui simplifièrent la couronne aux seules bougies
que nous utilisons de nos jours. Différentes traditions attribuent différentes significations aux bougies, et elles
utilisent même différentes couleurs, mais l’objectif reste le même : offrir aux chrétiens une façon de marquer le
temps au cours de cette saison d’anticipation jusqu’à atteindre la naissance de Jésus. Pour certains, la couronne
est un pèlerinage visuel à travers l’Avent, semblable à l’idée qui est à l’origine de la recréation de la crèche
dans les églises et les maisons, et qui fut initiée par Saint-François-d’Assise afin de permettre aux pauvres de
faire l’expérience des lieux saints chez eux. De nombreuses personnes vont passer l’Avent à la maison, ainsi,
allumer la couronne de l’Avent permettra de voyager avec Marie et Joseph jusqu’à Bethléem. Notre liturgie
trouve son origine dans la justice sociale et dans la Conversion en Communauté bien-aimée. Nous espérons
que les prières présentées dans ce document vous permettront de voyager à travers cette période d’attente et
d’anticipation jusqu’à la nouvelle naissance du Christ dans notre cœur et dans notre monde. Cette liturgie est
rédigée pour un niveau scolaire de CM2 et supérieur (10 ans et plus). Pour les plus jeunes d’entre nous, vous
pouvez adapter la liturgie en récitant la section « Lecteur I » et en allumant des bougies.

BIENVENUE
Dans le désert dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu…
Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé.
- Ésaïe 40:3, 5
L’Avent est une saison de préparation : l’achat de cadeaux, la décoration de nos maisons et sanctuaires. L’Avent
est également une période propice à la préparation de nos cœurs et communautés pour la venue du Christ, le
Dieu tout-puissant qui est venu parmi nous pauvre et sans-abri, un étranger et un enfant. Il n’y a probablement
pas de meilleure période pour réfléchir à la façon dont nous, l’Église épiscopale, accueillons le Saint qui
continue de s’approcher du prochain, l’étranger, le réfugié ou celui qui paraît le plus « autre » pour vous. C’est
la saison idéale pour s’engager envers la conversion en Communauté bien-aimée et à développer des relations
d’amour, de libération et de vie dans toute la famille humaine de Dieu.
Nous effectuons ce périple non seulement en tant que chrétiens individuels et paroisses, mais en tant que
l’église toute entière. Ce printemps, l’Évêque président Michael Curry et le Présidente de la Chambre des
députés Gay Clark Jennings et leurs administrateurs adjoints ont partagé « Conversion en Communauté bienaimée », un nouveau document de vision qui présente l’engagement à long terme de l’Église épiscopale envers
la guérison, la réconciliation et la justice raciales. Une seconde ressource, « Conversion en Communauté
bien-aimée là où vous êtes », présente en détail de nombreuses façons pour les personnes et les paroisses de
prendre des mesures concrètes envers le changement et la guérison. Les deux ressources sont disponibles à
l’adresse www.episcopalchurch.org/beloved-community, ainsi qu’une foule de ressources pour la réflexion et
l’action des fidèles.
Cette démarche est présentée dans le cadre d’un labyrinthe. Pourquoi ? Dans le ministère de la guérison
raciale, aucun d’entre nous ne marche sur une ligne droite. Nous entrons dans le labyrinthe à l’endroit où
Dieu a préparé une ouverture et nous disons la vérité sur l’histoire de notre église concernant les questions
raciales ; nous discernons et proclamons le rêve de Dieu de Communauté bien-aimée là où nous sommes ;
nous apprenons et pratiquons la voie de guérison et d’amour de Jésus ; et nous œuvrons avec courage pour
transformer l’injustice raciale systémique. Nous poursuivons le mouvement d’un quadrant à un autre et ainsi
de suite. Personne n’en finit jamais vraiment. C’est la voie de la formation spirituelle continue.
Alors que vous « marchez » dans les différentes sections de ce labyrinthe, vous regroupez un groupe et
ensemble, vous sollicitez les écritures, des réflexions et des activités. Désignez un animateur qui présentera
avec soin la session. Prévoyez au moins 45 minutes pour chaque session, et tenez compte de ces Conseils
de conversation :
Parlez de votre propre expérience. Soyez sincèrement curieux par rapport à ce que les autres partagent. Imaginez
que vous pouvez ne pas être d’accord sans que quelqu’un ait tort. Évitez les débats et adhérez à l’histoire.
Recherchez le Christ chez les autres et cherchez à incarner sa manière d’être aimante, libératrice et vivifiante.
Vous trouverez des ressources en ligne imprimables et des activités alternatives pour une grande variété de
contextes à l’adresse www.episcopalchurch.org/beloved-community. N’hésitez pas à explorer également ce
qui est offert quotidiennement et la conversation continue sur la Conversion en Communauté bien-aimée sur
Facebook, Twitter et Instagram.
L’Évêque-président Michael Curry nous accueille régulièrement pour vivre non seulement en tant qu’église
mais en tant que la branche épiscopale du Mouvement de Jésus : la communauté continue qui suit Jésus dans
une relation d’amour, de libération et de vie avec Dieu, les uns avec les autres, et la création. Que Dieu nous
bénisse et nous permette de nous développer en des incarnations dynamiques du Christ que nous accueillons
et suivons durant cet Avent et toujours.
Avec toutes nos prières ferventes,
L’Équipe de réconciliation raciale de l’Église épiscopale
www.episcopalchurch.org/reconciliation - reconciliation@episcopalchurch.org

AVENT 1

Dire la vérité sur nos églises et la question raciale
Priez la collecte de ce dimanche
Dieu tout-puissant, accorde-nous la grâce de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la
lumière, dès cette vie passagère que ton Fils est venu partager en grande humilité : Qu’au dernier jour, quand
il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, nous ressuscitions pour la vie éternelle. Par Jésus
Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen.
Lisez les écritures ensemble : Ésaïe 63:19b et 64:1-8
63 19b Ah ! si tu déchirais les cieux et si tu descendais,
tel que les montagnes soient secouées devant toi,
64 1 tel un feu qui brûle des taillis,
tel un feu qui fait bouillonner des eaux,
pour faire connaître ton nom à tes adversaires ;
les nations seraient commotionnées devant toi,
2
si tu faisais des choses terrifiantes, que nous n’attendons pas :
tu descendrais, les montagnes seraient secouées devant toi.
3
Jamais on n’a entendu,
jamais on n’a ouï dire,
jamais l’œil n’a vu
qu’un dieu, toi excepté,
ait agi pour qui comptait sur lui.
4
Tu surprends celui qui se réjouit de pratiquer la justice,
ceux qui sur tes chemins se souviennent de toi.
Te voilà irrité, car nous avons dévié ;
c’est sur ces chemins d’autrefois que nous serons sauvés.
5
Tous, nous avons été comme l’impur,
et tous nos actes de justice, comme les linges répugnants ;
tous, nous nous sommes fanés comme la feuille,
et nos perversités, comme le vent, nous emportent.
6
Nul n’en appelle à ton nom,
nul ne se réveille pour t’en saisir,
car tu nous as caché ton visage,
tu as laissé notre perversité nous prendre en main
pour faire de nous des dissolus.
7
Cependant, Seigneur, notre Père c’est toi ;
c’est nous l’argile, c’est toi qui nous façonnes,
tous nous sommes l’ouvrage de ta main.
8
Ne t’irrite pas, Seigneur, jusqu’à l’excès,
ne te rappelle pas à jamais la perversité.
    Mais regarde donc : ton peuple, c’est nous tous !
Réflexion : Dire la vérité
Cette lecture est un cri de lamentation. Nous y entendons comment Ésaïe veut que les nations tremblent en
la présence de Dieu. Ésaïe supplie avec urgence que Dieu vainque ceux qui causent la douleur. Il appelle Dieu à
réparer les injustices auxquelles les gens sont confrontés. On peut reconnaître cette supplication aujourd’hui,
lorsqu’il n’est plus possible de nier ou d’ignorer les injustices auxquelles sont confrontés les enfants bien-aimés
de Dieu.  
Dans sa prière, While the Movement Spirit Still Runs Warm In Our Blood, Ruby Sales écrit : « aucun mensonge
ne peut vivre indéfiniment ». C’est une déclaration si puissante et précise : aucun mensonge ne peut vivre
indéfiniment, mais si les mensonges sont protégés, ils vont croître et s’alimenter du secret et du déni. Ces
mensonges vont corrompre et fausser la réalité, si ceux qui défendent ces idées fausses leur donnent puissance.
En tant que gens de foi, faire jaillir la vérité fait partie de notre responsabilité morale. Dire la vérité signifie

que nous devons déplorer la douleur et la souffrance et nous élever au-dessus d’elles. Dire la vérité signifie
se tenir sur un terrain parfois peu stable et être ferme dans notre conviction que la vérité nous libérera. Tout
comme Ésaïe supplie Dieu, nous devons le supplier et faire notre part pour démanteler les structures édifiées
sur des générations de mensonges et qui continuent à déshumaniser ceux qui sont différents de nous. Si nous
souhaitons conclure un partenariat avec Dieu pour la conversion en une Communauté bien-aimée, nous
devons être prêts à dire la vérité et, surtout, à écouter les prophètes parmi nous qui professent la vérité avec puissance.
- La Rév. Nancy Frausto
Dans le labyrinthe : dire la vérité sur nos églises et la question raciale
Nous ne pouvons pas devenir ce que Dieu a prévu que nous soyons à moins que nous examinions qui nous
avons été et qui nous sommes aujourd’hui. Qui êtes-vous, en tant que communauté de foi ? Quels groupes
sont inclus et exclus ? Quelles choses avez-vous, en tant qu’église, achevé et laissé inachevé ? Que disent les
voix prophétiques parmi vous ?
Transformation en réalité : exercice en intérieur/extérieur
Rassemblez-vous en groupes, idéalement de huit personnes maximum. Partagez les Conseils de
conversation :
Parlez de votre propre expérience. Soyez sincèrement curieux par rapport à ce que les autres partagent.
Imaginez que vous pouvez ne pas être d’accord sans que quelqu’un ait tort. Évitez les débats et adhérez à
l’histoire. Recherchez le Christ chez les autres et cherchez à incarner sa manière d’être aimante, libératrice
et vivifiante.
Invitez maintenant les gens à marquer une pause et à se rappeler un moment et un lieu en particulier au cours
desquels ils ont dit une vérité difficile à une autre personne ou groupe. Si vous ne l’avez jamais fait, parlez à
votre partenaire d’une situation au cours de laquelle vous avez entendu une vérité difficile. Faites des groupes
de deux personnes et racontez l’histoire à un voisin, pendant environ deux minutes chacun.
Ensuite, souvenez-vous d’un moment et d’un lien en particulier au cours desquels vous avez ressenti que votre
voix était réduite au silence, mal interprétée ou pas entendue. Partagez avec le même voisin. Puis réfléchissez
dans le petit groupe. Qu’avez-vous ressenti avant et après avoir dit votre vérité ? Qu’avez-vous ressenti
lorsque vous étiez réduit au silence, mal interprété au pas entendu ? Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez
entendu l’histoire de votre voisin ? Qu’avez-vous appris ?
Maintenant, en groupe, prenez une grande feuille de papier et dessinez un cercle dans un cercle.
• Quels groupes raciaux, culturels et ethniques font l’expérience que leurs voix, histoires et idées sont
estimées valorisées et reconnues comme la « vérité » dans votre paroisse aujourd’hui ? Quels groupes
ont façonné l’histoire de votre église depuis sa fondation ? Notez ces groupes dans le cercle intérieur.
• Quelles voix, histoires et idées de groupes raciaux, culturels et ethniques sont absentes, réduites au
silence ou mal interprétées dans votre paroisse ou votre communauté ? Notez ces groupes dans le
cercle extérieur.   
Que ressentez-vous lorsque vous vous rappelez et partagez ces réalités ? Quelles vérités difficiles doivent
peut-être être dites ? Voyez vous des possibilités d’évolution en Communauté bien-aimée ? Nommez-les
ensemble et faites-en la liste sur une liste distincte.
Allumer la bougie
Des lectures peuvent être dites par une ou deux personnes différentes en fonction des besoins de votre
famille ou paroisse.
Tous :       Lumière du monde, en grâce et beauté,
Miroir du visage éternel de Dieu,
Flamme transparente du devoir libre de l’amour,

Tu apportes salut à notre race humaine.1
Lecteur 1 : Mystère sacré, nous allumons la première bougie de l’Avent pour l’espoir et la vérité.
La première bougie est allumée.
Lecteur 2 : Nous l’allumons avec espoir. Nous nous languissons de ta venue dans notre monde, de ton
avènement et de ton règne de compassion, justice et paix.  
  
Tous : Mystère sacré, traverse tout ce qui nous retient de toi. Aide-nous à voir la vérité sur l’oppression, alors
que nous nous préparons à nous convertir en Communauté bien-aimée. Nous te demandons ta miséricorde et
souhaitons voir ton image les uns dans les autres. Cet Avent, visite-nous avec ta justice, ton amour et ta paix. Amen.2

1
Tout au long de la liturgie, la prière dite au début est légèrement adaptée du Phos Hilaron à la page 23
de Enriching Our Worship 1 (Enrichir notre adoration I), le mot « humaine » a été ajouté après le mot « race ».
2
Tout au long de la liturgie, les prières dites par le Lecteur 2 et à la fin ont été adaptées de la Liturgie
pour allumer les bougies de l’Avent de l’Église unie du Christ :https://www.ucc.org/worship_worship-ways_year-a_
ace_advent-liturgy-for

AVENT II

Réparer les brèches dans les institutions et la société
Priez la collecte pour ce dimanche
Dieu de miséricorde, tu as envoyé tes messagers les prophètes prêcher le repentir et préparer le chemin du
salut : Accorde-nous la grâce d’accueillir leurs appels en renonçant au péché ; et nous pourrons saluer avec
joie l’avènement de Jésus Christ, notre Rédempteur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu,
maintenant et toujours. Amen.
Lisez les écritures ensemble : Marc 1:1-8
1 Commencement de l’Évangile de Jésus Christ Fils de Dieu : 2 Ainsi qu’il est écrit dans le livre du prophète
Ésaïe, ‘Voici, j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer ton chemin. 3 Une voix crie dans le
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.’ 4 Jean le Baptiste parut dans le désert,
proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. 5 Tout le pays de Judée et tous les
habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui ; ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant
leurs péchés. 6 Jean était vêtu de poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait
de sauterelles et de miel sauvage. 7 Il proclamait : « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne
suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. 8 Moi, je vous ai baptisés d’eau, mais lui vous
baptisera d’Esprit Saint. »
Réflexion : Réparer les brèches
En tant que gens de foi, nous devons vouloir réparer la rupture autour de nous. Il est naturel de rechercher
quelqu’un ou quelque chose sur qui ou sur quoi rejeter la faute pour cette rupture, mais nous sommes appelés
à réparer, pas à rejeter la faute. Des gens cassés, des esprits rompus, des communautés rompues ou des
systèmes cassés – si nous voyons quelque chose, nous sommes appelés à faire quelque chose et à nous efforcer
de réparer ce qui est cassé. Tendre la main, réparer et restaurer.
Jean le Baptiste a prêché le baptisme par le Saint-Esprit. Le renouveau par ce saint baptême et l’audace de
l’espoir – l’audace de croire que nous pouvons réparer des choses de façon bien plus importante que nous ne
pouvons l’imaginer – sont au cœur de Réparer les brèches. Comment pouvons-nous identifier ce qui est cassé
ou rompu ? Pouvons-nous être fidèles à Dieu sans essayer de réparer des choses dont nous savons qu’elles
sont cassées ? Comment pouvons-nous œuvrer pour être des réparateurs de brèches ?
Shug Goodlow, candidat à la prêtrise, Diocèse du Missouri
Dans le labyrinthe : Réparer les brèches dans les institutions et la société
Dieu est venu parmi nous en Jésus en raison du désir profond et divin d’aimer et de réparer ce monde. Quelles
institutions et systèmes sociaux sont cassés autour de vous ? Ou remarquez-vous des systèmes et structures
reflétant l’injustice raciale ? Comment pourrions-nous participer ensemble à la réparation, la restauration et la
guérison des institutions et systèmes ?
Transformation en réalité : exercice de solidarité
L’avènement du Christ est si proche, que nous pouvons le ressentir. Demeurez pendant un instant avec votre
propre désir de l’avènement de Jésus. Après un moment de silence, tout le groupe chante ou récite ce cantique :
Ô viens, Ô viens Emmanuel et paie la rançon de la captive Israël
Qui pleure en humble exil ici bas, jusqu’à l’apparition du fils de Dieu
Réjouis-toi, réjouis-toi, Emmanuel viendra à toi, Ô Israël
Invitez les gens à marquer une pause et à s’imaginer en silence des communautés proches et lointaines
qui attendent le paiement d’une rançon et des secours : les réfugiés, les immigrants avec ou sans papier,
les prisonniers et détenus dans le système de justice pénale, les victimes de la traite des êtres humains
et beaucoup d’autres encore. Quels systèmes et institutions injustes de notre société ciblent de manière
disproportionnée les personnes de couleur ? Dans une posture de prière fervente, nommez ces systèmes à
haute voix. Nommez et capturez-les.

Une fois de plus, passez en revue les Conseils de conversation :
Parlez de votre propre expérience. Soyez sincèrement curieux par rapport à ce que les autres partagent.
Imaginez que vous pouvez ne pas être d’accord sans que quelqu’un ait tort. Évitez les débats et adhérez à
l’histoire. Recherchez le Christ chez les autres et cherchez à incarner sa manière d’être aimante, libératrice et vivifiante.
Réfléchissez maintenant en groupe :
• Lequel de ces systèmes et institutions croise le plus la vie de votre église ou communauté ? Mettezvous d’accord sur un(e) ou deux au maximum.
• Quels efforts pouvez-vous identifier en groupe qui pourraient contribuer à la guérison et à la
transformation des systèmes que vous avez nommés ? Cherchez des options sur le Web en temps réel.
• Comment votre église pourrait-elle participer activement à la réparation d’un des systèmes que le
groupe a identifiés ? Ensemble, définissez un objectif d’engagement concret et réalisable dans l’année à venir.
Allumer la bougie
Des lectures peuvent être dites par une ou deux personnes différentes en fonction des besoins de votre
famille ou paroisse.
La première bougie est allumée.
Tous :   Lumière du monde, en grâce et beauté,
Miroir du visage éternel de Dieu,
Flamme transparente du devoir libre de l’amour,
Tu apportes salut à notre race humaine.3
Lecteur 1 : Mystère sacré, nous allumons la deuxième bougie de l’Avent pour la foi et la guérison.
La deuxième bougie est allumée.
Lecteur 2 : Nous l’allumons avec foi. En tant que Dieu puissant et tendre enfant, tu viens. Prépare nos cœurs à
être transformés par toi.
  
Tous : Mystère sacré, regarde ton monde. Donne-nous la foi et le courage pour que nous puissions réparer les
brèches créées par l’injustice et l’oppression. Aide-nous à guérir ton pays et ton peuple. Cet Avent, enseignenous, comme toi, à être tendre et juste. Amen.4

3
Tout au long de la liturgie, la prière dite au début est légèrement adaptée du Phos Hilaron à la page 23 de Enriching Our
Worship 1 (Enrichir notre adoration I), le mot « humaine » a été ajouté après le mot « race ».
4
Tout au long de la liturgie, les prières dites par le Lecteur 2 et à la fin ont été adaptées de la Liturgie pour allumer les bougies de l’Avent de l’Église unie du Christ :https://www.ucc.org/worship_worship-ways_year-a_ace_advent-liturgy-for

AVENT III

Pratiquer la Voie de l’Amour selon le modèle de Jésus
Priez la collecte pour ce dimanche
Réveille, Seigneur, ta puissance et viens : Que ta grâce abondante et ta miséricorde, hâtent la délivrance que
retardent nos péchés. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu,
maintenant et toujours. Amen.
Lisez les écritures ensemble : Cantique 15, Cantique de Marie ; Luc 1:46-55
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. *
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge *
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, *
il disperse les superbes.
ll renverse les puissants de leurs trônes, *
il élève les humbles.
ll comble de biens les affamés, *
renvoie les riches les mains vides.
ll relève Israël, son serviteur, *
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, *
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Réflexion : Pratiquer la Voie de l’Amour
La Bonne nouvelle qu’elle porte en elle pousse Marie à éclater d’une grande joie et d’une sainte sagesse. Suivre
le chemin qui a été tracé pour elle lorsqu’elle a dit « oui » au Seigneur n’était probablement pas facile, mais elle
a trouvé de la force dans le fait de connaître les œuvres puissantes et radicales de Dieu. Lorsque nous vacillons
dans notre pratique de la voie, nous pouvons trouver du réconfort lorsque nous nous souvenons des choses
merveilleuses que Dieu a déjà faites, qu’il fait maintenant, et celles qu’il nous invite à transformer en réalité ensemble.
- Nettie Pinell
Dans le labyrinthe : Pratiquer la Voie de l’Amour selon le modèle de Jésus
Aimer notre prochain demande de la formation, de la pratique et de l’engagement. Comment chacun d’entre
nous va-t-il apprendre à être un conciliateur, un guérisseur et un porteur de justice au nom de Jésus ?
Comment pourrions-nous pratiquer le partage d’histoire, le tissage de relations entre des murs de division et
la recherche du Christ dans l’« autre » ?
Transformation en réalité : l’exercice de l’éloignement dans la foi
Rassemblez-vous en cercles de pas plus de 15 personnes. Passez en revue les Conseils de conversation :  
Parlez de votre propre expérience. Soyez sincèrement curieux par rapport à ce que les autres
partagent. Imaginez que vous pouvez ne pas être d’accord sans que quelqu’un ait tort. Évitez les débats
et adhérez à l’histoire. Recherchez le Christ chez les autres et cherchez à incarner sa manière d’être
aimante, libératrice et vivifiante.  
Réfléchissez maintenant aux façons dont votre paroisse ou ministère s’engage à aimer vos prochains, à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’église. Faites une liste des ministères les plus importants (pas plus de trois).
Pour chacun...  

•
•
•
•

Rappelez-vous de l’histoire du commencement de ce ministère dans votre église. Qui a eu l’idée ?
Pourquoi d’autres ont-ils dit « oui » ?
Décrivez le processus du démarrage du ministère. Qu’est-ce qui était dur ? Qu’est-ce qui a fait qu’il a
fonctionné ?
Que (et qui) ne saviez-vous pas au début que vous savez maintenant ?
Comment Dieu vous a-t-il béni, vous et votre église, à travers ces ministères ?

Réfléchissez maintenant à vos conversations au cours des deux premières semaines. Réfléchissez aux groupes
de personnes - raciaux, ethniques et culturels, mais également socio-économiques, idéologiques et théologiques
- avec lesquels votre église a connu de la séparation ou même de la tension. Avec lesquels de ces groupes
souhaitez-vous que votre église développe des relations approfondies ? Une fois que le cercle a décidé,
réfléchissez ensemble :
•
•

Comment les expériences de ministère que vous avez décrites auparavant vous aident-elles à aborder
la difficulté qu’il y a à former ces nouvelles relations ? Comment ces expériences sont-elles un cadeau
que vous pouvez offrir ?
Quel nouvel apprentissage et quelles nouvelles pratiques vous aideraient à vous préparer à des
relations en dépit des différences et des divisions ? L’étude d’un livre ? Démanteler la formation sur le
racisme ? Une formation à la narration d’histoires ? Un pèlerinage ? Une prière ? (Pour des informations
spécifiques, consultez www.episcopalchurch.org/reconciliation)

Allumer la bougie
Des lectures peuvent être dites par une ou deux personnes différentes en fonction des besoins de votre
famille ou paroisse.
Les première et seconde bougies sont allumées.
Tous :   Lumière du monde, en grâce et beauté,
Miroir du visage éternel de Dieu,
Flamme transparente du devoir libre de l’amour,
Tu apportes salut à notre race humaine.5
Lecteur 1 : Mystère sacré, nous allumons la troisième bougie de l’Avent pour la joie et la grâce.
La troisième bougie est allumée.
Lecteur 2 : Nous l’allumons avec joie. Nous entendons la joie dans le cantique de Marie et nous constatons sa
foi. Nous nous rappelons des fois où nous avons eu du mal à pratiquer ta Voie de l’Amour et avons pourtant
dit « oui » à continuer sur ton périple.
Tous : Mystère sacré, visite-nous et remplis-nous de ton Esprit. Donne vie à ta bonne nouvelle en nous. Donnenous le courage de marcher dans la voie de la Communauté bien-aimée, que tu as établie devant nous. Amen.6

5

Tout au long de la liturgie, la prière dite au début est légèrement adaptée du Phos Hilaron à la page 23 de

Worship 1 (Enrichir notre adoration I), le mot « humaine » a été ajouté après le mot « race ».

Enriching Our

6
Tout au long de la liturgie, les prières dites par le Lecteur 2 et à la fin ont été adaptées de la Liturgie pour allumer les bougies de l’Avent de l’Église unie du Christ :https://www.ucc.org/worship_worship-ways_year-a_ace_advent-liturgy-for

AVENT IV

Proclamer le rêve de Communauté bien-aimée
Priez la collecte pour ce dimanche
Purifie notre conscience, Ô Dieu, par ta présence quotidienne : Pour qu’au jour où ton Fils viendra, il trouve en
nous une demeure prête à l’accueillir. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et
toujours. Amen.
Lisez les écritures ensemble : 2 Samuel 7:1-11,16
7 Or, lorsque le roi fut installé dans sa maison, et que le Seigneur lui eut accordé le repos alentour face à tous
ses ennemis, 2 le roi dit au prophète Natan : « Tu vois, je suis installé dans une maison de cèdre, tandis que
l’arche de Dieu est installée au milieu d’une tente de toile. » 3 Natan dit au roi : « Tout ce que tu as l’intention
de faire, va le faire, car le Seigneur est avec toi. » 4 Or, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Natan
en ces termes : 5 « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une Maison
pour que je m’y installe ? 6 Car je ne me suis pas installé dans une maison depuis le jour où j’ai fait monter
d’Égypte les fils d’Israël et jusqu’à ce jour : je cheminais sous une tente et à l’abri d’une demeure. 7 Pendant
tout le temps où j’ai cheminé avec tous les fils d’Israël, ai-je adressé un seul mot à une des tribus d’Israël que
j’avais établies en paissant Israël mon peuple, pour dire : “Pourquoi ne m’avez-vous pas bâti une Maison de
cèdre ?” 8 Maintenant donc, tu parleras ainsi à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur de l’univers : C’est
moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu deviennes le chef d’Israël, mon peuple. 9 J’ai été
avec toi partout où tu es allé : j’ai abattu tous tes ennemis devant toi. Je t’ai fait un nom aussi grand que le nom
des grands de la terre. 10 Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple, je l’implanterai et il demeurera à sa place. Il ne
tremblera plus, et des criminels ne recommenceront plus à l’opprimer comme jadis 11 et comme depuis le jour
où j’ai établi des juges sur Israël, mon peuple. Je t’ai accordé le repos face à tous tes ennemis. Et le Seigneur
t’annonce que le Seigneur te fera une maison. 16 Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec
tes pères, j’élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et j’établirai fermement sa royauté.
Réflexion : Proclamer le rêve
La déclaration de Dieu disant qu’il n’a jamais demandé aux chefs des tribus d’Israël : « Pourquoi ne m’avez-vous
pas bâti une maison de cèdre ? » pourrait facilement être le point de focalisation initiale lors de la lecture de
ce passage de 2 Samuel, souvent intitulé « L’alliance de Dieu avec David ». Lorsque nous nous concentrons sur
ce que nous percevons comme un avertissement de Dieu au sujet de notre incapacité à fournir une maison
appropriée à Dieu, nous exprimons notre tendance humaine à réfléchir d’abord, et parfois même uniquement,
à nos points de vue et nos actions, y compris nos sentiments de culpabilité par rapport à nos lacunes. Et
pourtant, lorsque nous nous concentrons sur Dieu et sur les actions d’amour et de grâce de Dieu, il devient
clair que le message le plus important de ce passage, c’est la promesse de Dieu de préparer une maison et un
royaume pour ses disciples.
La promesse de Dieu est d’offrir la Communauté bien-aimée, une communauté dans laquelle les disciples de
Dieu demeureront dans l’assurance de l’amour, de la grâce et de la communion à tout jamais. Proclamer le
Rêve de Dieu nécessite non seulement la patience associée à l’anticipation de l’avènement du Christ dans
l’Avent, mais également l’humilité de reconnaître Dieu comme le premier acteur de nos vies.
- Lelanda Lee
Dans le labyrinthe : Proclamer le rêve de Communauté bien-aimée
La guérison, la réconciliation de la justice sont de grandes idées, mais commencent toutes par l’exploration
de nos histoires, histoire partagée et désirs les plus profonds. Si vous écoutez attentivement votre église,
vos voisins et vos partenaires civiques, que pourriez-vous entendre ? Quelles expériences les gens ont-ils
fait autour de la race, de l’origine ethnique et de la culture ? Existe-t-il une vision partagée de Communauté
bien-aimée ? Quels engagements et comportements collectifs pourriez-vous tous adopter afin de pouvoir
commencer à favoriser la Communauté bien-aimée ?
Transformation en réalité : session d’écoute et d’apprentissage
Rassemblez-vous en groupes, idéalement de sept personnes maximum. Passez en revue les

Conseils de conversation :
Parlez de votre propre expérience. Soyez sincèrement curieux par rapport à ce que les autres
partagent. Imaginez que vous pouvez ne pas être d’accord sans que quelqu’un ait tort. Évitez les débats
et adhérez à l’histoire. Recherchez le Christ chez les autres et cherchez à incarner sa manière d’être
aimante, libératrice et vivifiante.
Demandez à chaque participant de raconter une histoire à l’aide des amorces suivantes. Permettez au plus
deux minutes pour chaque histoire, avec un petit silence mais aucune discussion entre chaque. Chaque groupe
doit nommer un chronométreur qui annoncera gentiment mais clairement à chacune des personnes qui
s’expriment qu’il lui reste encore 30 secondes, puis 10 secondes et enfin, que le temps imparti s’est écoulé.
Amorces d’histoire pour le partage en groupe :
1. Lorsque je marche dans le quartier/village/ville/communauté, je ressens...  
2. Lorsque je regarde notre quartier/village/ville/communauté, je rêve de...  
3. Pour moi, la Communauté bien-aimée ressemble à...  
4. J’ai été particulièrement conscient de ma race lorsque je...  
5. J’ai été attristé sur la question raciale dans notre quartier/village/ville/communauté lorsque...  
6. J’ai été reconnaissant(e) sur la question raciale dans notre quartier/village/ville/communauté lorsque...  
7. Pour favoriser la Communauté bien-aimée, j’espère...  
Offrez à tout un chacun l’occasion de partager une histoire. S’il reste du temps, faites un deuxième tour et
invitez chaque personne à choisir une autre amorce. Laissez 10 minutes pour discuter des questions suivantes :
•
•

Qu’est-ce qui vous a surpris ? L’histoire d’une personne a-t-elle changé votre façon de voir une
situation ou une idée ?
Quelles histoires et points de vue souhaitez-vous pouvoir entendre ? Comment pouvez-vous inviter
humblement ces voix au processus d’écoute et d’apprentissage ?

Allumer la bougie
Des lectures peuvent être dites par une ou deux personnes différentes en fonction des besoins de votre
famille ou paroisse.
Les première, seconde et troisième bougies sont allumées.
Tous :   Lumière du monde, en grâce et beauté,
Miroir du visage éternel de Dieu,
Flamme transparente du devoir libre de l’amour,
Tu apportes salut à notre race humaine.7
Lecteur 1 : Mystère sacré, nous allumons la quatrième bougie de l’Avent pour la paix et la promesse.
La quatrième bougie est allumée.
Lecteur 2 : Nous l’allumons avec paix. Nous attendons l’avènement du Christ, qui proclame que ton règne
vienne.
  
Tous : Mystère sacré, tu es le principal acteur de nos vies. Nous demandons à ce que, dans ces jours de préparation,
tu nous inspires à proclamer, par la parole et l’exemple, le rêve de ta Communauté bien-aimée. Amen.8

7
Tout au long de la liturgie, la prière dite au début est légèrement adaptée du Phos Hilaron à la page 23 de Enriching Our
Worship 1 (Enrichir notre adoration I), le mot « humaine » a été ajouté après le mot « race ».
8
Tout au long de la liturgie, les prières dites par le Lecteur 2 et à la fin ont été adaptées de la Liturgie pour allumer les bougies de l’Avent de l’Église unie du Christ :https://www.ucc.org/worship_worship-ways_year-a_ace_advent-liturgy-for

VEILLE DE NOËL OU JOUR DE NOËL
Allumer la bougie  

Des lectures peuvent être dites par une ou deux personnes différentes en fonction des besoins de votre
famille ou paroisse.
Les première, seconde, troisième et quatrième bougies sont allumées.
Tous :   Lumière du monde, en grâce et beauté,
Miroir du visage éternel de Dieu,
Flamme transparente du devoir libre de l’amour,
Tu apportes salut à notre race humaine.9
Lecteur 1 : Réjouis-toi, peuple de Dieu. La Lumière est venue dans le monde. Mystère sacré, nous allumons
maintenant la bougie de ta nativité.
La quatrième bougie est allumée.
Lecteur 2 : Accompagné du ciel et avec des sons de grande joie, tu viens à nous. Le moment de la célébration et
de la joie est venu.
  
Tous : Jésus béni, notre Vie et notre Lumière, merci d’être venu à nous en cette nuit (ce jour). Remplis-nous de joie à ton
avènement et fais de nous les instruments de ton amour. Aide-nous à aimer ceux que tu as aimés, les plus petits, les
derniers et les perdus. Amen.10

9
Tout au long de la liturgie, la prière dite au début est légèrement adaptée du Phos Hilaron à la page 23 de Enriching Our
Worship 1 (Enrichir notre adoration I), le mot « humaine » a été ajouté après le mot « race ».
10
Tout au long de la liturgie, les prières dites par le Lecteur 2 et à la fin ont été adaptées de la Liturgie pour allumer les bougies de l’Avent de l’Église unie du Christ :https://www.ucc.org/worship_worship-ways_year-a_ace_advent-liturgy-for

