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Vous m'attendez, dit Dieu 
dans la toute-puissance 
et je vous espère 
dans la fragilité d'une naissance! 
Vous me cherchez 
dans les étoiles du ciel 
et je vous rencontre 
dans les visages qui peuplent la terre! 
Vous me voulez 
comme réponse 
et je me tiens 
dans le bruissement de vos questions! 
Mais dit Dieu, 
sous les pavés de vos errances,  
un Avent de tendresse se prépare  
où je vous attends 
comme la nuit attend le jour... 

FRANCINE CARILLO 
Musique 

Esaïe ch. 7 y. 10-11 et 14 
L'Éternel parla de nouveau à Achaz, et lui dit : 
Demande en ta faveur un signe à L'Éternel, ton Dieu;  
demande-le, soit dans les lieux bas, 
Soit dans les lieux élevés. 
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, 
«Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, 
Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.  

Musique 
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Esaïe ch. 35; y. 1-2-3-4 
Le désert et le pays se réjouiront; 
La solitude s'égaiera, et fleurira comme un narcisse; 
Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie. 
Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent; 
Dites à ceux qui ont le cœur brisé : 
Prenez courage, ne craignez point; 
Voici votre Dieu, il viendra lui-même, et vous sauvera. 

Musique 
Esaïe ch. 9; y. 1-5 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière; 
Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort 
Une lumière resplendit. 
Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies; 
Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. 
Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, Le bâton qui frappait son dos, 
La verge de celui qui l'opprimait, 
Tu les brises comme à la journée de Madian. 

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, 
Et la domination reposera sur son épaule; 
On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la Paix. 

Musique 

Silence - Prières spontanées Notre Père 
  


