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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 toutpuissant 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 bien-aimée », 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 Race
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 : Psaume 25:1-9
25 1 Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
2
vers toi, mon Dieu.
Je m’appuie sur toi: épargne-moi la honte;
ne laisse pas triompher mon ennemi.
3
Pour qui espère en toi, pas de honte,
mais honte et déception pour qui trahit.
4
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
5
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
C’est toi que j’espère tout le jour
en raison de ta bonté, Seigneur.
6
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
7
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
8
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
9
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Réflexion : Dire la vérité
Écoutez avec moi. Pouvez-vous entendre le cri plaintif du psalmiste avec moi ? Pouvez-vous entendre la
douleur, la peur et le désespoir alors qu'ils prient le Dieu fidèle qui est leur seul espoir ? Pouvez-vous imaginer
leur profond désir de vérité comme mode de vie, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute la société
? Et en l'entendant dans le psaume, pouvons-nous ensemble accorder nos cœurs pour l'entendre chez tous les
bien-aimés de Dieu qui aspirent encore à la paix, à la sécurité et à la dignité ?
À une époque où les faits des experts sont écartés au profit des opinions des personnes influentes, et où les
mensonges qui ont été perpétués sur ce que nous sommes et avons été en tant que nation sont débattus, le
besoin d'être conduit sur les voies de la vérité et de la compassion est devenu un impératif éthique et spirituel.
Guidés par la nature gracieuse de Dieu, nous pouvons écouter avec humilité les histoires qui ont besoin d'être
racontées. Nous pouvons voir et dire la vérité qui nous entoure, si nous le voulons bien. Et ensuite, nous
pouvons recevoir la grâce de faire quelque chose à ce sujet.
- Mère Andrea Arsene
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.

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 ».

Lecteur 2 : Nous l'enflammons d'espoir. Nous souhaitons ardemment que tu viennes dans notre monde, que tu
t'introduises et que tu règnes avec compassion, justice et paix.
Tous : Mystère sacré, brise tout ce qui nous éloigne de toi. Aide-nous à voir la vérité sur l'oppression, alors
que nous nous préparons à devenir la communauté bien-aimée. Nous te demandons ta miséricorde et de voir
ton image les uns dans les autres. En cet Avent, visite-nous avec ta justice, ton amour et ta paix. Amen.2

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 : Cantique 9, Cantique de Zacharie; Luc 1:68-79
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens:
salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
afin que délivrés de la main des ennemis
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut:
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,
pour illuminer ceux qui habitent dans les ténèbres
et l’ombre de la mort,
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.
Réflexion : Réparer les brèches
Sommes-nous capables de nous voir dans chaque partie de ce cantique ? Il est naturel d'imaginer notre propre
communauté de foi, ou nous-mêmes, comme ceux que Dieu doit garder à l'abri des mains de l'ennemi. Et oui,
nous avons tous besoin de la main salvatrice de Dieu, mais beaucoup d'entre nous qui écoutent ces réflexions
pendant l'Avent peuvent aussi être les descendants de ceux qui ont créé les systèmes qui ont
intentionnellement empêché nos frères et sœurs d'avoir la même liberté "d'adorer Dieu sans crainte".
Pouvons-nous, individuellement et collectivement, prendre une grande respiration et nous plonger dans notre
propre histoire pour voir tout ce que nous sommes ? Pouvons-nous à la fois honorer et célébrer le bien que
nos ancêtres ont fait tout en nous efforçant de réparer le grand mal qu'ils ont aussi fait dans leur zèle ou leur
ignorance ? Pouvons-nous ensuite pousser plus loin cet examen de conscience, en reconnaissant que, dans nos
propres vies, nous avons peut-être besoin de la grâce salvatrice de Dieu précisément parce que nous n'avons
pris aucune mesure personnelle en vue d'un véritable changement dans notre Église ou dans nos communautés

au sens large ? Une brèche ne peut être réparée si nous ne pouvons pas admettre à nous-mêmes qu'elle
existe.
Si l'on examine les rapports de l'Episcopal News Service depuis l'engagement de la Convention générale de
2006 à lutter contre le racisme, d'autres promesses ont été faites par acclamation en 2009, 2012, 2015 et
2018, alors que les participants discutaient et déploraient le peu de progrès réalisés. Même à la lumière des
deux dernières années, alors que le grand public a commencé à s'éveiller aux héritages modernes dévastateurs
du racisme, le nombre d'épiscopaliens s'engageant à participer au travail de croissance personnelle et
spirituelle dans ce domaine est certes faible. Avez-vous entendu l'appel à suivre la voie de l'amour du Christ
pour tous les peuples, mais semblez-vous ne jamais trouver le temps ? Trouvez-le maintenant. Êtes-vous prêt à
vous tourner, à prier, à aimer et à apprendre afin de voir la bénédiction dans votre propre vie comme elle l'est en
relation avec tous ? Commencez aujourd'hui. Engagez-vous aujourd'hui. Commencez par participer à un cours
de la Communauté bien-aimée3, ou joignez-vous au travail d'ouverture du cœur d'un cours de Sacred Ground
; peut-être voudrez-vous commencer ou continuer en assistant aux sessions virtuelles ou en personne
organisées par le Centre Absalom Jones pour la guérison raciale. Commencez... puis continuez. Il faut plus
d'une rencontre avec le sacré pour affiner une âme.
- le Révérend Erin Kirby
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.

3
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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.4
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 la foi. 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 afin que nous puissions réparer la
brèche créée par l'injustice et l'oppression. Aide-nous à guérir ta terre et ton peuple. En cet Avent, apprendsnous, comme toi, à être tendres et justes. Amen.5

4

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 »..
5
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 : Sophonie 3 : 14-20
3 14 Éclate de joie, ville de Sion ! Criez de bonheur, gens d'Israël ! Réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem ! 15
Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous, il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, le roi
d'Israël, est au milieu de vous, vous n'aurez plus à craindre le malheur. 16 Ce jour-là on dira à Jérusalem : «
N'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas ! 17 Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi : il est fort et il
t'assure la victoire, il rayonne de bonheur à cause de toi, son amour te donne une vie nouvelle, il pousse des
cris joyeux à ton sujet. » 18 « Je rassemblerai les personnes qui sont dans le malheur, dit le Seigneur, qui sont
loin des grandes fêtes et loin de toi, sur qui la honte pèse comme un fardeau. 19 Voici, c'est moi qui punirai à
ce moment-là tous ceux qui vous ont opprimés. Je soignerai vos blessés, je ramènerai les exilés, je changerai
en gloire et en renommée le mépris que l'on vous témoignait partout. 20 À ce moment-là, je vous ramènerai et
je vous rassemblerai. Vous le verrez, je rétablirai votre situation ; je vous donnerai la gloire et la renommée
parmi tous les peuples de la terre. » C'est le Seigneur qui a parlé.
Réflexion : Pratiquer la Voie de l’Amour
Pratiquer le Chemin commence par se souvenir. Sophonie évoque deux points à retenir. Premièrement,
souvenez-vous de tout ce que Dieu fait pour nous protéger du mal et des oppresseurs. Deuxièmement,
rappelez-vous le don spirituel de la joie - "chanter à haute voix", "se réjouir et exulter".
Notez que Sophonie a utilisé plus du double de versets pour réciter la grâce de Dieu envers l'humanité que
pour nous dire d'être joyeux. Était-ce parce que Sophonie doutait que les humains croient en la grâce de Dieu
s'ils n'avaient pas plus de mots pour louer la gracieuseté de Dieu ?
La pratique du Chemin et les actions qui l'accompagnent ont pour but d'incarner le fait d'être des disciples de
Jésus, d'incarner l'espoir que nous trouvons en Jésus-Christ. Nous partageons la Bonne Nouvelle de Dieu dans
le Christ parce que c'est une bonne nouvelle qui est trop salvatrice pour être cachée à nos semblables. Nous,
chrétiens, nous efforçons d'être les porteurs et les défenseurs de l'espoir trouvé en Christ parce que sa
perspective d'amour et d'incarnation nous aligne sur le commandement de Dieu d'aimer Dieu et d'aimer nos
voisins.
Sophonie nous rappelle de ne pas oublier d'être joyeux dans notre partage de l'espoir que le Christ nous
apporte. Zéphanie nous dit de "chanter à haute voix", de nous réjouir et d'exulter. La pratique du don spirituel
consistant à incarner la joie renforce notre plaidoyer en faveur de l'espérance en Christ.
Rappelez-vous, dit Sophonie, d'être joyeux à cause de tout ce que Dieu fait pour nous.

- Lelanda Lee

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.6

Lecteur 1 : Mystère sacré, nous allumons la troisième bougie de l’Avent pour la joie et la grâce.
La troisième bougie est allumée.

6

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 ».

Lecteur 2 : Nous l'allumons avec joie. Nous nous souvenons des fois où nous avons lutté pour pratiquer ton
Chemin d'Amour et pourtant nous continuons à marcher joyeusement sur le chemin que tu nous as tracé.
Tous : Mystère sacré, visite-nous et remplis-nous de ton Esprit. Fais vivre en nous ta bonne nouvelle. Donnenous le courage de marcher sur le chemin de la communauté bien-aimée que tu as tracé devant nous. Amen.7

7

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 : Luc 1 : 39-55
1 39 Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région
montagneuse de Judée. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Au moment où celle-ci
entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit saint 42 et
s'écria d'une voix forte : « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que
tu portes ! 43 Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? 44 Car, vois-tu, au moment où
j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. 45 Tu es heureuse : tu as cru que
le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé ! »
46

Marie dit alors :
« De tout mon être je dirai la grandeur du Seigneur,
47
mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon sauveur !
48
Car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante.
Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse,
49
car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques.
Il est le Dieu saint,
50
il est plein de bonté de génération en génération
pour ceux qui reconnaissent son autorité.
51
Il a montré son pouvoir en déployant sa force :
il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux,
52
il a renversé les puissants de leurs trônes
et il a élevé les humiliés au premier rang.
53
Il a comblé de biens ceux qui avaient faim,
et il a renvoyé les riches les mains vides.
54
Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert :
il n'a pas oublié de manifester sa bonté
55
envers Abraham et ses descendants, pour toujours,
comme il l'avait promis à nos ancêtres. »

Réflexion : Proclamer le rêve
Ce temps de l'Avent est plein de préparation et de prière, où nous sommes appelés à nous préparer à la
venue du Seigneur. Mais nous sommes également appelés à proclamer cette Bonne Nouvelle dans le monde.
Marie a porté le Christ dans le monde ; ce n'était pas toujours facile ou confortable, et pourtant elle a pu
apporter ce changement vivifiant dans un monde brisé - un monde brisé qui l'a amenée à partager avec audace
les défis de Dieu qui lui a donné un enfant. Marie sait que Dieu chassera les puissants et les riches et élèvera
les humbles. Elle est poussée à proclamer ce message puissant.
Pendant nos propres préparatifs de l'Avent, comment pouvons-nous imiter Marie, enseigner Marie et
encourager les enfants à incarner Marie ? Comment pouvons-nous porter le Christ dans un monde brisé,
surtout quand ce n'est pas facile ou confortable ? Où sommes-nous appelés à proclamer avec audace le rêve
de Dieu mis en mots par Marie dans le Magnificat ? En fin de compte, nous sommes capables d'entrer dans

cette proclamation grâce à la grâce et à la miséricorde généreuses de Dieu, en suivant l'exemple de la Vierge
Marie toujours bénie.
- le révérend Lydia Simmons
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 bienaimée ? 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lorsque je marche dans le quartier/village/ville/communauté, je ressens...
Lorsque je regarde notre quartier/village/ville/communauté, je rêve de...
Pour moi, la Communauté bien-aimée ressemble à...
J’ai été particulièrement conscient de ma race lorsque je...
J’ai été attristé sur la question raciale dans notre quartier/village/ville/communauté lorsque...
J’ai été reconnaissant(e) sur la question raciale dans notre quartier/village/ville/communauté
lorsque...
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.8

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 la paix. Nous entendons la joie dans le chant de Marie et témoignons de sa foi,
qui proclame que ton règne vient.
Tous : Mystère sacré, tu es le moteur principal de nos vies. Nous demandons qu'en ces jours de préparation,
tu nous inspires à proclamer, par la parole et l'exemple, le rêve de ta communauté bien-aimée. Amen.9

8

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 ».
9
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.10
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.11

10

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 »..
11
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

