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♫ 
Avec cette confiance plus forte que les doutes,  
Dieu notre Père, 
nous venons remettre entre tes mains 
la gerbe des attentes joyeuses. 
Toi, le premier, tu nous attends 
car, le premier, tu nous aimas. 
Dieu, perpétuellement en manque de la famille humaine, 
tu nous as devancés dans le temps de l'Avent. 

JEAN-YVES QUELLEC, moine; Un enfant dans la nuit 
♫ 
Dieu est Quelqu'un, il est notre Père...  
Paradoxe imprévisible ! L'homme se tourne vers le ciel,  
et le ciel lui répond qu'il a besoin de la terre. 

A.-M. CARRÉ, o. p. Le Notre Père, prière du Christ … 
♫ 
Seigneur, ce n'est pas possible, 
j'ai du mal à le croire, 
Si c'était vrai, ce serait merveilleux. 
Notre Dieu est tellement proche, 
tellement humain, tellement comme nous, 
l'un d'entre nous, né d'une femme, 
comme chacun de nous. 
♫ 
Notre Dieu n'est pas une idée, un principe, un système, 
mais notre foi c'est quelqu'un, 
quelqu'un parmi nous, quelqu'un au milieu de nous, 
l'Emmanuel, Dieu avec nous, 
un homme tout simplement, avec un corps d'homme, 
capable de souffrir et de mourir, capable d'aimer aussi 
et de se donner et de partager. 

PAUL GROSTEFAN, Car Dieu répond, p. 19-20. 
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♫ 
Vous m'attendez dans la toute-puissance 
et je vous espère dans la fragilité d'une naissance!  
Vous me voulez comme réponse 
et je me tiens dans le bruissement de vos questions! 
Vous m'espérez comme pain et je creuse en vous la faim! 
Vous me façonnez à votre image 
et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant! 
Un Avent de tendresse se prépare où je vous attends 
comme la nuit attend le jour... 

FRANCINE CARILLO 
♫ 
Voici mon serviteur que je soutiens, j’ai mis mon Esprit sur lui.  
Il ne criera pas, il n’élèvera pas le ton,  
il ne fera pas entendre dans  la rue sa clameur;  
il ne brisera pas le roseau ployé,  
il n’éteindra pas la mèche qui fume encore; 
 lui ne ploiera pas, et les îles seront dans l’attente de sa voix.  
Ainsi parle le Seigneur, qui a créé les cieux et qui les a tendus,  
qui a étalé la terre porteuse de ses rejetons. 

ISAÏE, 42 1-5 
 
Silence  
 
Notre Père … Car c’est à toi … 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫ 
 


