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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.  
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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 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   
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AVENT 1  
Proclamer le rêve de Communauté bien-aimée 
 
Contributeurs : 
Kim Heise, candidat au diaconat, Église épiscopale du Minnesota 
Wayne Pulford, postulant au diaconat, Église épiscopale du Minnesota 
 
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  
13 11 D’autant que vous savez en quel temps nous sommes : voici l’heure de sortir de votre sommeil ; 
aujourd’hui, en effet, le salut est plus près de nous qu’au moment où nous avons cru. 12 La nuit est avancée, le 
jour est tout proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13 
Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans ripailles ni beuveries, sans coucheries ni débauches, 
sans querelles ni jalousies. 14 Mais revêtez le Seigneur Jésus Christ et ne vous abandonnez pas aux 
préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. 
 
Réflexion : Proclamer le rêve 
Dans la lecture, il est dit : « Laissons donc de côté les œuvres des ténèbres et revêtons les armures de la 
lumière. » Lorsque j'ai lu cela, je n'ai pu m'empêcher de penser au fait de mettre de côté tout le mercantilisme 
et le matérialisme de la fête de Noël et de notre préparation à cette fête. Nous pouvons être tellement 
absorbés par cela que nous oublions la joie et l'espoir de la venue du Christ que nous pouvons partager avec 
les autres. 
 
Comment pouvons-nous « revêtir le Christ » pendant l'Avent ? Une personne que je connais utilise la moitié 
de l'argent qu'elle prévoit de dépenser en cadeaux de Noël pour soutenir une organisation communautaire à 
but non lucratif, et tout le monde reçoit une carte de cette organisation. Cela fait partie de son « armure de 
lumière » pendant l'Avent. Participer à un programme de distribution alimentaire dans notre région fait partie 
de mon vêtement de protection. Au début de la pandémie, j'ai vu de mes propres yeux comment cela donnait 
aux gens l'espoir de pouvoir traverser les moments difficiles qu'ils traversaient. 
 
De quelles manières pouvez-vous proclamer la venue du Christ dans le monde ? Pas seulement à votre famille, 
vos amis et votre congrégation, mais aussi à vos collègues, vos voisins et votre communauté ? Dans les jours 
plus courts et plus froids que nous avons en hiver dans l'hémisphère nord, pendant l'Avent, nous pouvons tous 
bénéficier du fait que davantage de personnes partagent l'espoir avec les autres et le laissent rayonner dans la 
Communauté bien-aimée. 
 
Dans le labyrinthe : Proclamer le rêve 
Dans Romains, l'armure de lumière est l'amour et la vérité de Dieu. Comment pouvez-vous, vous et votre 
église, proclamer l'amour et la vérité de Dieu ? Comment pouvez-vous faire briller la lumière de la vérité sur 
les injustices dans votre communauté et dans le monde ? Que fait votre congrégation pour partager l'espoir, 
en particulier dans les communautés marginalisées ?  
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Make It Real : Parler de l'histoire et partager le thé 
Mise en place : Prévoyez suffisamment de tables pour qu'il n'y ait pas plus de six personnes par table. Placez 
des blocs de papier de boucherie sur les tables et fixez-les avec du ruban adhésif pour que les participants 
puissent écrire dessus. Mettez des stylos et des crayons sur les tables pour les participants. Placez divers 
sachets de thé emballés individuellement au centre des tables. 
 
Instructions : N'oubliez pas d'être respectueux les uns envers les autres. Écouter l'autre personne est la 
chose la plus importante que vous allez faire, et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 
 
Demandez à chaque participant de se présenter, en ne prenant pas plus de 20 secondes par personne. Ensuite, 
demandez à chaque participant de partager une histoire ou ses pensées en utilisant l'un des neuf messages ci-
dessous. Limitez le partage à trois minutes par personne. Une fois qu'une réponse à une question a été 
donnée, elle est terminée et il n'est plus possible d'y répondre. La personne la plus jeune de la table 
commence en premier. Sur le papier de boucherie, vous êtes libre d'écrire des pensées ou des notes sur ce 
que vous entendez dire par les autres. 
 
Invitations au partage en groupe : 

1. Pour moi, la Communauté Bien-aimée ressemble à... 
2. J'étais particulièrement conscient de ma race quand je... 
3. Pour favoriser la Communauté bien-aimée, j'espère... 
4. Pour moi, l'espoir ressemble à... 
5. Voici à quoi cela ressemble lorsque nous revêtons « l'armure de lumière » dans nos quartiers / notre 

communauté... 
6. Je pense que nous pouvons combattre les « œuvres des ténèbres » dans notre quartier / communauté 

en... 
7. Je pense que cette église/paroisse pourrait proclamer le rêve de la Communauté bien-aimée en... 
8. Quand je regarde notre quartier/communauté, je rêve de... 
9. Je crois que nous pouvons faire briller la vérité aimante de Dieu sur les injustices de notre 

communauté en... 
 
Ensuite : Une fois que tout le monde a eu l'occasion de répondre à l'une des questions, faites le tour et 
répondez à quelque chose que vous avez entendu dire par quelqu'un.  

• Qu'avez-vous aimé ou apprécié dans ce que quelqu'un a dit ?   
• Comment pouvez-vous vous appuyer sur ce que quelqu'un d'autre a dit ?    
• Où avez-vous entendu l'espoir ?   

 
La personne la plus âgée de la table commence. Là encore, vous êtes libre d'utiliser le papier de boucherie 
pour noter vos pensées, vos idées ou vos suggestions. 
 
Lorsque tout le monde a eu l'occasion de répondre à ce que quelqu'un d'autre a dit, prenez un moment pour 
regarder autour de votre table d'abord, puis dans la salle. Posez la question suivante à votre table : 

• Qui n'est pas là et avec qui nous devrions avoir une conversation ? Nommez cette ou ces personnes et 
écrivez-les sur le papier de boucherie sous le titre « Qui n'est pas là ».   

 
Suite pour la semaine à venir : Les participants qui le souhaitent peuvent prendre deux sachets de thé pour 
chaque personne avec laquelle ils souhaitent avoir une conversation similaire. Contactez cette personne en lui 
faisant savoir que vous aimeriez prendre une tasse de thé et avoir une conversation sur la Communauté bien-
aimée et l'espoir. Si l'autre personne est d'accord, fixez une date, une heure et un lieu pour vous rencontrer. 
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Est-ce que ce sera par téléphone, par Zoom, ou en personne ? Apportez ou postez le sachet de thé et, à la 
date et à l'heure convenues, rassemblez-vous, préparez votre thé et commencez votre conversation. 
 
Qu'avez-vous appris ? Que pouvez-vous rapporter à votre communauté de foi et partager ? Sur quoi pourriez-
vous vous baser ? 
 
Allumer la bougie  
Les lectures peuvent être dites par une ou deux personnes, selon les besoins de votre famille ou de votre 
congrégation. 
 
Tous :  Lumière du monde, dans la grâce et la beauté, 
  Miroir du visage éternel de Dieu, 
  Flamme transparente du devoir gratuit de l'amour, 
  Vous apportez le salut à notre race humaine.1 
 
Lecteur 1 :  Sacré mystère, nous allumons la première bougie de l'Avent pour l'espérance et la lumière. 
 
La première bougie est allumée. 
 
Lecteur 2 :  Nous l'allumons avec amour et espérance. En attendant ta venue, Jésus, aide-nous à faire briller 

ta lumière d'amour et de vérité.2 
 
Tous :  Mystère sacré, remplis-nous de ton Esprit, afin qu'avec ton armure de lumière nous puissions 

faire briller l'amour de Dieu, la vérité et la justice dans le monde, en donnant de l'espoir à ceux 
qui sont en marge et à tous dans ton monde. Amen. 

  

 
1 Tout au long de la liturgie, la prière dite au début est légèrement adaptée du « Phos Hilaron » de la page 23 de « Enrichir notre 
culte I » : le mot « humain » a été ajouté avant « 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 l'allumage des bougies 
de l'Avent » de l'Église unie du Christ. 
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AVENT II  
Pratiquer la Voie de l’Amour selon le modèle de Jésus 
 
Contributeurs : 
La Révérende Mary N. Sebold, diacre, Diocèse épiscopal de Washington 
Rebekah Hays Estera, postulante au diaconat, Diocèse épiscopal de Californie 
 
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 : Psaume 72:1-7, 18-19 
1 Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  

à ce fils de roi ta justice.  
2 Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  

qu’il fasse droit aux malheureux!  
3 Montagnes, portez au 6eople la paix,  

collines, portez-lui la justice!  
4 Qu’il fasse droit aux malheureux de son peuple,  

qu’il sauve les pauvres gens, qu’il écrase l’oppresseur!  
5 Qu’il dure sous le soleil et la lune  

de génération en génération!  
6 Qu’il descende comme la pluie sur les regains,  

une pluie qui pénétre la terre.  
7 En ces jours-là, fleurira la justice,  

grande paix jusqu’à la fin des lunes! 
 
18 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,  

lui seul fait des merveilles!  
19 Béni soit à jamais son nom glorieux,  

toute la terre soit remplie de sa gloire! 
Amen! Amen! 

 
Réflexion : Pratiquer le chemin de l'amour à l'image de Jésus 
En tant que chrétiens, nous sommes chargés de rechercher la paix en pratiquant le chemin de l'amour à 
l'image de Jésus. Le psaume 72 est « de Salomon », un souverain des Écritures hébraïques souvent associé à 
un jugement sain et à la défense des opprimés. Remarquez comment le psalmiste répète et interchange les 
mots « justice » et « droiture », deux caractéristiques de la paix.  
 
Comme le roi Salomon, nous ne serons jamais de parfaits justiciers, réconciliateurs ou artisans de paix, mais 
nos efforts pour rechercher le Christ les uns dans les autres favoriseront la Communauté bien-aimée de Dieu. 
Dieu fera le reste. 
 
Commençons l'année ecclésiastique en pratiquant à nouveau la paix. Nous pouvons partager des histoires sur 
les endroits où nous avons trouvé, ou échoué à trouver, la paix. Nous pouvons écouter les récits d'endurance 
et de droiture, de délivrance et de justice. Nous pouvons nous demander où nous avons besoin de paix. Puis, 
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nous pouvons rêver d'un temps où, avec l'aide de Dieu, nous suivrons le modèle d'inclusion et de mutualisme 
de Jésus pour voir la « gloire de Dieu remplir toute la terre ». Amen et Amen. » 
 
Dans le Labyrinthe : Pratiquer le chemin de l'amour selon le modèle de Jésus 
Le psalmiste utilise certains mots de manière presque interchangeable. Réfléchissez à la signification de chaque 
mot. Peut-on avoir la justice sans la paix ? Peut-on avoir la paix sans la justice ? Les gens peuvent-ils vivre dans 
la vraie justice s'il n'y a pas de justice pour la terre ? 
 
Concrétiser : Réflexion sur le labyrinthe 
Allez dans un labyrinthe si vous le pouvez. Vous pouvez aussi trouver un labyrinthe portatif, un labyrinthe en 
ligne (comme https://labyrinthjourney.app/), ou un labyrinthe en papier à tracer ou à colorier (comme la 
couverture de ce livret).  
 
En vous déplaçant vers le centre, réfléchissez à la première partie de chaque question : où la paix doit-elle être 
établie ? 
 
En quittant le centre, réfléchissez à la deuxième partie de chaque question : comment vais-je me montrer ? 
N'oubliez pas qu'il existe des moyens d'être présent pour les autres, quelles que soient nos capacités 
physiques ou nos responsabilités dans la vie. Pensez de manière expansive à la façon dont vous pouvez vous 
montrer. 
 

• Où ma vie a-t-elle besoin de faire la paix ? Comment vais-je me manifester ? 
• Où mon église a-t-elle besoin de faire la paix ? Comment vais-je m'y présenter ? 
• Où ma communauté a-t-elle besoin de faire la paix ? Comment vais-je me manifester ? 
• Où mon pays a-t-il besoin de faire la paix ? Comment vais-je me manifester ?  
• Où notre monde a-t-il besoin de faire la paix ? Comment vais-je me manifester ? 

 
Ensuite, rassemblez-vous. Racontez un moment où vous avez agi comme un artisan de la paix ou avez été 
inspiré par un artisan de la paix. Écoutez les autres. 
 
Dressez une liste des moyens par lesquels votre communauté peut agir en tant qu'artisan de la paix. Affichez 
cette liste à un endroit où vous pourrez tous la voir, y réfléchir et y revenir tout au long de la saison. Comme 
le rappelle la réflexion, nous ne serons jamais parfaits, mais nous pouvons toujours nous efforcer de revenir à 
la bonté dans laquelle nous avons été créés. N'oubliez pas de continuer à vous montrer tout au long de 
l'année.  
 
Allumer la bougie  
Les lectures peuvent être dites par une ou deux personnes, selon les besoins de votre famille ou de votre 
congrégation. 
 
La première bougie est allumée.  
 
Tous :  Lumière du monde, dans la grâce et la beauté, 
  Miroir du visage éternel de Dieu, 
  Flamme transparente du devoir gratuit de l'amour, 
  Vous apportez le salut à notre race humaine.3 
 

 
3 Tout au long de la liturgie, la prière dite au début est légèrement adaptée du « Phos Hilaron » de la page 23 de « Enrichir notre 
culte I » : le mot « humain » a été ajouté avant « race ». 
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Lecteur 1 :  Sacré mystère, nous allumons la deuxième bougie de l'Avent pour la paix. 
 
La deuxième bougie est allumée. 
 
Lecteur 2 :  Nous l'allumons avec votre paix. Nous attendons la venue du Christ qui nous donne un modèle 

de paix et de communauté bien-aimée par son exemple de droiture et de justice.4 
 
Tous :  Dieu sauveur, regarde ton monde, guéris ta terre et ton peuple. Prépare-nous à être changés. 

Apprends-nous à être justes et équitables, comme tu l'es. Amen.  

 
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 l'allumage des bougies 
de l'Avent » de l'Église unie du Christ. 
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AVENT III  
Réparer les brèches dans les institutions et la société 
 
Contributeurs :  
Diane Cox, postulante au diaconat, Diocèse épiscopal de Western New York 
Robin Kozlowski, postulant au diaconat, Diocèse épiscopal de Western New York 
 
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 8 (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’etend d’âge en âge  
sur ceux qui le craignent.  
Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
Il comble de bien les affamés,  
renvoie les riches les mains vides.  
Il 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.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Réflexion : Réparer la brèche dans la société et les institutions 
La foi de Marie était profondément ancrée dans la grandeur et la miséricorde de Dieu. Tout en sachant que 
son enfant naîtrait dans un monde déchiré par l'oppression et l'injustice, Marie a proclamé le rêve de la 
communauté bien-aimée que Dieu a fait naître : un temps où les orgueilleux et les puissants ne régneraient 
plus par l'oppression, et où ceux qui sont dans le besoin recevraient ce que la justice exige. Avec foi, elle s'est 
réjouie de la promesse que l'enfant dans son sein enseignerait à toute l'humanité comment réparer la brèche 
avec justice et miséricorde.   
 
Nous proclamons dans nos promesses baptismales que nous nous efforcerons, avec l'aide de Dieu, d'instaurer 
la justice et la paix entre tous les peuples et de respecter la dignité de chaque être humain . Aurons-nous la foi 
et le courage, sur la base de nos promesses, d'être les réparateurs des brèches dans nos institutions et notre 
société ? Serons-nous prêts, comme Marie, à proclamer le rêve de la Communauté bien-aimée et à suivre 
l'exemple de Jésus pour faire régner la justice et la miséricorde ? 
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Dans le labyrinthe : Réparer la brèche dans la société et les institutions 
Dieu est venu parmi nous en Jésus en raison du désir profond, divin, de guérir par l'amour les fractures de ce 
monde. Quelles institutions et quels systèmes sont brisés ? Comment allons-nous participer à la réparation, à 
la restauration et à la guérison des personnes, des institutions et des systèmes ? 
 
Concrétiser : l'exercice « Far by Faith » (Loin par la foi) 
Pour réparer la brèche dans nos institutions et nos sociétés, il faut d'abord comprendre où se trouve la 
brèche et comment notre groupe ou notre famille peut participer à la réparation. Réunissez-vous en groupes 
de huit personnes maximum ou en famille à la maison, en formant des cercles afin que chacun puisse se voir et 
s'entendre. À tour de rôle, partagez vos expériences et vos points de vue sur chacune des questions ci-
dessous, en donnant à chacun l'occasion de s'exprimer. Veuillez faire preuve de respect envers ceux qui 
choisissent de ne pas partager. Nous vous suggérons de prévoir environ 10 minutes pour chaque question. 
Une fois que tout le monde s'est exprimé, engagez la conversation pour mieux comprendre les points de vue 
des autres. 
 
Conseils de conversation : 

 
Parlez de votre propre expérience. Soyez sincèrement curieux de ce que les autres partagent. Imaginez que 
vous pouvez être en désaccord sans que personne n'ait tort. Évitez les débats et restez-en à l'histoire. Cherchez 
le Christ dans les autres et cherchez à incarner sa manière d'aimer, de libérer et de donner la vie. 

 
● Comment êtes-vous conscient de la rupture dans les politiques et les pratiques des institutions sociales 

avec lesquelles votre communauté, votre famille et/ou vous-même interagissez personnellement ?   
● Les institutions et les sociétés sont composées d'individus connectés. Comment votre communauté, 

votre famille et/ou vous-même pouvez-vous aborder le problème de la rupture en partageant votre foi 
avec les personnes que vous rencontrez chaque jour ? 

● Comment votre communauté, votre famille et/ou vous-même pouvez-vous commencer, poursuivre ou 
vous joindre au travail de réparation de la brèche de manière à ce que vos intentions se transforment 
en actions concrètes ? 

 
Allumer la bougie  
Les lectures peuvent être dites par une ou deux personnes, selon les besoins de votre famille ou de votre 
congrégation. 
 
La première et la deuxième bougie sont allumées.  
 
Tous :  Lumière du monde, dans la grâce et la beauté, 
  Miroir du visage éternel de Dieu, 
  Flamme transparente du devoir gratuit de l'amour, 
  Vous apportez le salut à notre race humaine.5 
 
Lecteur 1 :  Sacré Mystère, nous allumons la troisième bougie de l'Avent pour la foi et le courage. 
 
La troisième bougie est allumée. 
 

 
5 Tout au long de la liturgie, la prière dite au début est légèrement adaptée du « Phos Hilaron » de la page 23 de « Enrichir notre 
culte I » : le mot « humain » a été ajouté avant « race ». 
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Lecteur 2 :  Nous l'enflammons de joie. Nous entendons la joie du chant de Marie et témoignons de sa foi. 
Donne-nous la foi et le courage afin que nous puissions réparer la brèche créée par 
l'oppression et l'injustice.6 

 
Tous :  Mystère sacré, visite-nous et remplis-nous de ton Esprit. Fais vivre en nous ta Bonne Nouvelle. 

Donne-nous la foi et le courage de marcher sur le chemin de la Communauté bien-aimée que 
tu as tracé devant nous. Amen.  

 
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 l'allumage des bougies 
de l'Avent » de l'Église unie du Christ. 
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AVENT IV  
Dire la vérité sur nos églises et la question raciale 
 
Contributeurs :  
La Révérende Dawn McNamara, diacre, Diocèse épiscopal de Virginie 
La Révérende Susannah Harding, diacre, Diocèse épiscopal de Virginie 
 
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 : Psaume 80 :2-8, 18-20 
2     Berger d’Israël, écoute,  

toi qui conduis Joseph, ton troupeau:  
resplendis au-dessus des Kéroubim, 

3     devant Ephraïm, Benjamin, Manassé!  
et viens nous sauver. 

4     Dieu, fais-nous revenir; *  
que ton visage s’éclaire,  
et nous serons sauvés 

5     Seigneur, Dieu de l’univers, *  
vas-tu longtemps encore  
opposer ta colère aux prières de ton peuple, 

6     le nourrir du pain de ses larmes,  
l’abreuver de larmes sans mesure? 

7     Tu fais de nous la cible des voisins:  
nos ennemis ont vraiment de quoi rire!  

8     Dieu, fais-nous revenir; *  
que ton visage s’éclaire,  
et nous serons sauvés! 

 
18     Que ta main soutienne ton protégé,  

le fils de l’homme qui te doit sa force.  
19     Jamais plus nous n’irons loin de toi:  

fais-nous vivre et invoquer ton nom!  
20     Seigneur, Dieu de l’univers,  

fais-nous revenir; *  
que ton visage s’éclaire,  
et nous serons sauvés! 

 
Réflexion : Dire la vérité 
Parfois, nous voulons juste savoir « combien de temps ? »Combien de temps avant que la justice n'arrive et 
que tous les gens soient traités de manière égale et appréciés pour ce qu'ils sont et non pour ce que les autres 
pensent qu'ils devraient être ? 
 
Le psalmiste demande à plusieurs reprises à Dieu de nous éclairer dans l'espoir d'être sauvé des rires et du 
mépris de l'injustice sous toutes ses formes. Lorsque, en tant que congrégations, nous pouvons laisser la 
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lumière de Dieu briller dans nos vies communes, nous pouvons alors commencer le travail de restauration 
dont nous avons tant besoin. Cela commence par dire la vérité. 
 
Ce n'est pas un travail facile. Nous pouvons nous décourager et nous sentir en colère parce que nos paroles 
semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. Nous pouvons voir la communauté rassemblée à l'intérieur des 
portes de notre église et combien le monde semble différent à l'extérieur et nous demander comment nous 
pouvons combler la barrière qui nous sépare.   
 
Nous savons que Dieu nous entend. Nous le savons parce qu'un bébé est sur le point de naître qui nous 
montre le chemin par l'amour. 
 
L'une des nombreuses grandes bénédictions des psaumes est que leurs paroles donnent un aperçu des 
sentiments d'un peuple qui vit son alliance avec Dieu, tout comme nous vivons nos vies à la lumière de 
l'alliance et de la voie qui nous est montrée par Jésus-Christ. Permettez-moi de terminer par un poème que j'ai 
écrit en réponse au psaume 80 : 
 

Regarde-moi dans les yeux et peut-être que je serai entier. 
Au lieu de la coquille de moi-même qui appelle ton nom dans la nuit. 
Ou peut-être que je vais me noyer dans une idole qui me fera oublier. 
Combien de temps vais-je porter cette charge ? 
Consumé par des larmes de doute que tu n'aies jamais écouté. 

Ne pouvez-vous pas m'enlever ce fardeau ? 
Mes yeux s'affaiblissent et mes jambes sont faibles avec cette charge d'injustice qui m'est imposée sans que je 
n'y sois pour rien. 
Tu sais que je ne me détournerai jamais de toi. 
Je me tiendrai debout dans le torrent de mes larmes, 
Sachant que toi, Dieu, tu entends mes soupirs 
Toi, Dieu, donne-moi la force pour le jour qui vient, 
le repos pour mon âme fatiguée, 
et un baume pour mon cœur douloureux. 
Tu vois, notre nouveau jour arrive, 
Porter mais aussi soulever, 
Un cœur lourd, 
Pas lourd de mépris, 
Lourd d'amour, 
Toujours l'amour. 
Un amour qui m'a guidé pendant toutes ces années, 
Pour prier, 
Pour servir, 
Pour un nouveau demain. 

 
Dans le labyrinthe : Dire la vérité sur nos églises et la race 
Nous ne pouvons pas devenir ce que Dieu a créé pour nous si nous n'examinons pas aussi qui nous avons été 
et qui nous sommes aujourd'hui. Qui sommes-nous en tant que communauté ecclésiale ? Quelles voix sont 
entendues ? Lesquelles sont silencieuses ou absentes ? Que disent les voix prophétiques parmi nous ? Quelles 
sont les possibilités de construire des ponts ?   
 
Rendre les choses réelles : se placer dans l'histoire 
Formez des groupes de quatre à six personnes : 
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Écoutez un membre du groupe lire le portrait suivant d'un courageux diseur de vérité, puis laissez un espace 
de réflexion silencieuse avant de poursuivre. 
  
Lorsqu'elle a commencé à raconter son histoire, les visages des autres personnes présentes dans la pièce 
semblaient surpris. Pouvait-elle continuer et dire la vérité sur ce qui s'était passé ? Elle sent les larmes monter. 
Quelqu'un la prendrait-il au sérieux ? Les autres riraient-ils ou se moqueraient-ils d'elle ? Raconter ce qui s'est 
passé ferait-il une différence ? Elle se demande : « Combien de temps, Seigneur, devrai-je porter ce fardeau ? » 
Elle savait ce qu'il fallait changer pour que les choses soient justes pour tout le monde. Elle inspira « Yah » et 
expira « weh, » puis continua à raconter son histoire... en nommant la vérité de son expérience vécue. 
Bientôt, les autres personnes présentes dans la salle acquiescent. Ils écoutaient. Après coup, une personne a 
dit : « Je pensais être la seule à qui cela était arrivé. » Une autre a dit : « Je n'avais aucune idée de ce qui se 
passait. » Un autre a dit : « Votre histoire a changé ma façon de penser à ce sujet. » D'autres encore ont 
continué à réfléchir pendant des jours après, reconnaissant que le partage de l'histoire était un cadeau.  
 
Après un temps de réflexion silencieuse, invitez les participants à nommer le(s) personnage(s) de l'histoire 
auquel(s) ils se sont identifiés, et - s'ils sont à l'aise pour en parler - pourquoi. 
  
Passez en revue les conseils de conversation : 
 

Parlez de votre propre expérience. Soyez sincèrement curieux de ce que les autres partagent. Imaginez que vous 
pouvez être en désaccord sans que personne n'ait tort. Évitez les débats et restez-en à l'histoire. Cherchez le 
Christ dans les autres et cherchez à incarner sa manière d'aimer, de libérer et de donner la vie. 

  
Réfléchissez maintenant en groupe : 
 

• Comment notre congrégation ou notre communauté encourage-t-elle ou décourage-t-elle les 
expressions de la vérité ? 

• Nommez trois choses que cette congrégation ou communauté pourrait changer ou adopter pour 
aider à créer un espace qui vous rendrait plus à l'aise pour partager la vérité de votre expérience ? 

• Quelles sont les vérités dont personne ne parle dans cette congrégation ou communauté ? 
 
Allumer la bougie  
Les lectures peuvent être dites par une ou deux personnes, selon les besoins de votre famille ou de votre 
congrégation. 
 
La première, la deuxième et la troisième bougie sont allumées.  
 
Tous :  Lumière du monde, dans la grâce et la beauté, 
  Miroir du visage éternel de Dieu, 
  Flamme transparente du devoir gratuit de l'amour, 
  Vous apportez le salut à notre race humaine.7 
 
Lecteur 1 :  Mystère sacré, nous allumons la quatrième bougie de l'Avent pour l'amour et la vérité. 
 
La quatrième bougie est allumée. 
 

 
7 Tout au long de la liturgie, la prière dite au début est légèrement adaptée du « Phos Hilaron » de la page 23 de « Enrichir notre 
culte I » : le mot « humain » a été ajouté avant « race ». 
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Lecteur 2 :  Nous allumons cette flamme avec l'amour et l'espoir de la vérité qui est la lumière que tu as 
apportée dans le monde.8 

 
Tous :  Restaure-nous, Seigneur Dieu des armées ; montre la lumière de ton visage et nous serons 

sauvés. Amen.  

 
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 l'allumage des bougies 
de l'Avent » de l'Église unie du Christ.  
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VEILLE DE NOËL OU JOUR DE NOËL 
 
Allumer la bougie  
Les lectures peuvent être dites par une ou deux personnes, selon les besoins de votre famille ou de votre 

congrégation. 
 
Les première, deuxième, troisième et quatrième bougies sont allumées. 
 
Tous : Lumière du monde, en grâce et en beauté, Miroir du visage éternel de Dieu, Flamme 

transparente du libre devoir de l'amour, 
Tu apportes le 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 le cierge de ta nativité.  
 
Le cierge du Christ est allumé.  
 
Lecteur 2 :  Avec la compagnie du ciel et avec des sons de grande joie, vous venez à nous. C'est maintenant 

le temps de la fête et de la joie.  
 
Tous :  Bienheureux Jésus, notre Vie et notre Lumière, merci de venir cette nuit (ce jour) vers nous. 

Remplis-nous de la joie de ta venue et fais de nous des 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 » de la page 23 de « Enrichir notre 
culte I » : le mot « humain » a été ajouté avant « 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 l'allumage des bougies 
de l'Avent » de l'Église unie du Christ. 


