
Temps de prière 2ème semaine de l’Avent 2020 

 Dans les Evangiles, la présence de Marie est comme effacée. Elle est 
compagne, conductrice vers le Seigneur, mais jamais elle ne prend la première 
place. Elle est là, présente aux étapes importantes : l’annonciation, la visitation, la 
nativité, Cana, la croix, la résurrection. Son « oui » continuel et confiant à la volonté 
du Père, est un enseignement, un soutien, un encouragement pour nous 
aujourd’hui. Par elle, notre regard et notre comportement se trouvent bien orientés 
vers le Seigneur 
 

Chant : Je vous salue Marie 

PREMIÈRE LECTURE 

Le Seigneur de l’univers « rend des forces à l’homme fatigué » (Is 40, 25-31) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

À qui pourriez-vous me comparer, 
qui pourrait être mon égal ? 
— dit le Dieu saint. 
Levez les yeux et regardez : 
qui a créé tout cela ? 
Celui qui déploie toute l’armée des étoiles, 
et les appelle chacune par son nom. 
Si grande est sa force, et telle est sa puissance 
que pas une seule ne manque. 
Jacob, pourquoi dis-tu, 
Israël, pourquoi affirmes-tu : 
« Mon chemin est caché au Seigneur, 
mon droit échappe à mon Dieu » ? 
Tu ne le sais donc pas, tu ne l’as pas entendu ? 
Le Seigneur est le Dieu éternel, 
il crée jusqu’aux extrémités de la terre, 
il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. 
Son intelligence est insondable. 
Il rend des forces à l’homme fatigué, 
il augmente la vigueur de celui qui est faible. 
Les garçons se fatiguent, se lassent, 
et les jeunes gens ne cessent de trébucher, 
mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur 
trouvent des forces nouvelles ; 
ils déploient comme des ailes d’aigles, 
ils courent sans se lasser, 
ils marchent sans se fatiguer. 

– Parole du Seigneur. 

PSAUME 

(102 (103), 1-2, 3-4, 8.10) 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
  (Ps 102, 1a) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse ; 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

ÉVANGILE 

« Venez à moi, vous tous qui peinez » (Mt 11, 28-30) 

Alléluia, Alléluia. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux 
qui seront prêts à partir à sa rencontre ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus prit la parole : 
« Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, 
car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour votre âme. 
Oui, mon joug est facile à porter, 
et mon fardeau, léger. » 

 

 

 

 

 

 



P.U. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

Le Seigneur crée jusqu’aux extrémités de la terre 

Quand on regarde le ciel et les étoiles, on est impressionné, on se sent tout 

petit. Pourtant, Seigneur, tu t’intéresses à chacun d’entre nous et tu nous 

confies de grandes responsabilités. Aide-nous, au milieu de nos 

occupations, à ne pas oublier les efforts pour prendre soin de la planète, 

nous t’en prions 

Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d’amour 

L’amour que tu as pour nous, Seigneur, est comme une distance impossible 

à mesurer. Nous avons l’image imparfaite de la profonde tendresse d’un 

père ou d’une mère pour son enfant. Aide-nous à t’en être reconnaissant 

chaque jour. Guide-nous pour que nous portions ce message de bonheur 

autour de nous, nous t’en prions 

Mon joug est léger. Le Seigneur rend des forces à l’homme fatigué 

Au milieu de notre monde, dans les moments de difficultés, on serait prêt à 

tout laisser tomber. Pourtant le Seigneur se rend proche de nous. Aide-nous 

Seigneur, à retrouver force, élan et joie de vivre… et à la transmettre aux 

autres, nous t’en prions 

Vivre l’Avent au temps du confinement 

Veiller pour ne pas sombrer dans la torpeur de la peur. Se nourrir avec 

confiance de la Parole de Dieu. IL VIENT ! Cela nous oblige à regarder ce qui 

se présente, à observer l’inattendu de sa venue, là où nous pensions tout 

savoir, tout maitriser ? Cela nous oblige à adopter de nouveaux modes de 

vie. Accompagne-nous Seigneur, nous t’en prions 

 

 

 

Méditation Prions avec Mère Teresa  

  

Chant :  

R/ Marie, témoin d'une espérance, Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, Toujours plus loin. 
  

   1 - Mère du Christ et notre mère,   2 - Quelqu'un t'appelle et te visite, 
   Tu bénis Dieu, printemps de vie.   Ton cœur frémit à sa venue. 
   En toi l'Esprit fait des merveilles,   C'est à l'audace qu'il t'invite, 
   Avec amour il te conduit.    Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
  
  
   3 - Tu donnes chair à la Parole,   7 - Pour tes enfants de l'an deux mille 
   Jésus grandit dans ta maison.    Tu as des mots de vérité :  
   Lumière et vie pour tous les hommes   "Jésus vous dit la route à suivre,  
   Il vient t'ouvrir ses horizons.    Ecoutez-le, vous revivrez !"  
   
 
 
 

 

 

Le Seigneur aime l’humilité, la petitesse, les choses simples. La petite 

Thérèse faisait les choses ordinaires avec un amour extraordinaire. 

Nous n’avons rien de grand à faire, mais seulement de petites choses. 

Devenez toujours plus semblables à la Vierge Marie. Une Mère toute 

simple, qui lave et fait le ménage comme n’importe quelle mère de 

famille. Apprenons à être attentifs au moment présent.  

Marie, donne-moi ton cœur si beau, si pur, si immaculé, ton 

cœur si plein d’amour et d’humilité, afin que je puisse recevoir Jésus 

dans le Pain de Vie et l’aimer comme tu l’aimes, et le servir sous les 

apparences du pauvre. 


