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«  ES-TU CELUI QUI DOIT VENIR ? » (MT 11, 3)   
AVENT 2017 

 

Cette question des envoyés de 
Jean-Baptiste à Jésus est celle qui 
est posée à chacun de nous, au 
fond de notre cœur.  
 
Le Messie, tant attendu 
par les juifs, s’est fait petit 
enfant. Celui qui devait 
restaurer la royauté en 
Israël nait humblement 
dans une crèche, en 
pleine campagne. Messie 
en hébreu se traduit par 
Christ en grec. 
 
« Voici que je fais toutes 
choses nouvelles » (Ap 
21, 5). Avons-nous 
pleinement conscience de 
la chance extraordinaire 
que nous avons d’être nés 
« après Jésus-Christ », de 
pouvoir bénéficier de la totalité de 
la Nouvelle Alliance que Jésus a 
contractée avec nous par son 
incarnation, sa passion, sa mort et 
sa résurrection ? 

 
Jésus-Christ ne fait rien comme 
prévu. Il était là et je ne le voyais 
pas. Comment allons-nous 
accueillir Jésus dans notre famille, 
dans notre couple, dans notre 
cœur ? 

 
Le nom complexe de Jésus-Christ 
accole un nom de personne : Jésus 
à un nom de fonction : le Christ, 
l’Oint, l’Envoyé. Le personnage 
historique et l’objet de notre foi 

sont devenus indissociables. C’est 
ce que nous proclamons dans le 
Credo : « Je crois en Jésus-Christ. 
» De ce fait, la nouvelle édition du 
livret de la prière des Pères fait 
apparaître cette modification dans 
la « Prière de repentir » et la « 

Prière d’adoration. » 
 
Nous pourrons alors 
chanter avec tous les 
anges du ciel le joyeux 
chant de Noël : 
 
« Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous 
t’adorons… 
… Seigneur Fils Unique, 
Jésus-Christ… » 
 
Très bonne fêtes de 
Noël à tous, dans la  

paix apportée par l’enfant Jésus, 
le Christ. 
 
Alain. 

AVENT 2017 : L’Edito  
par  Alain – Groupe de Paris  

 Es-tu Celui qui doit venir ?    

(Mt 11,3)  
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 C’est aujourd’hui le troisième 
dimanche de l’Avent, également 
appelé dimanche Gaudete c’est-à-
dire dimanche de la joie. Dans la 
liturgie résonne plusieurs fois 
l’invitation à la joie, à se réjouir, 
pourquoi ? Parce que le Seigneur 
est proche. Noël est proche. Le 
message chrétien s’appelle « 
évangile », c’est-à-dire « bonne 
nouvelle », une annonce de joie 
pour tout le peuple ; l’Église n’est 
pas un refuge pour personnes 
tristes, l’Église est la maison de la 
joie ! Et ceux qui sont tristes 
trouvent en elle la joie, trouvent 
en elle la vraie joie ! 
Mais la joie de l’Évangile n’est pas 
une joie quelconque. Elle trouve 
sa raison dans le fait de se savoir 
accueillis et aimés de Dieu. 
Comme nous le rappelle 
aujourd’hui le prophète Isaïe (cf. 
35, 1-6a.8a.10), Dieu est celui qui 
vient nous sauver, et il apporte 
son secours en particulier aux 
cœurs égarés. Sa venue parmi 
nous fortifie, rend fermes, donne 
courage, fait exulter et fleurir le 
désert et la steppe, c’est-à-dire 
notre vie quand elle devient aride. 
Et quand notre vie devient-elle 
aride ? Quand elle est sans l’eau 
de la Parole de Dieu et de son 
Esprit d’amour. Aussi grands que 
soient nos limites et nos 
égarements, il ne nous est pas 
permis d’être faibles et vacillants 
face aux difficultés et à nos 
faiblesses. […]  

La joie chrétienne, comme 
l’espérance, a son fondement dans 
la fidélité de Dieu, dans la 

certitude qu’Il tient toujours ses 
promesses. Le prophète Isaïe 
exhorte ceux qui ont perdu la 
route et sont découragés à faire 
confiance à la fidélité du Seigneur, 
car le salut ne tardera pas à faire 
irruption dans leur vie. Ceux qui 
ont rencontré Jésus sur leur 
chemin, font l’expérience dans 
leur cœur d’une sérénité et d’une 
joie dont rien ni personne ne 
pourra les priver. Notre joie est 
Jésus Christ, son amour fidèle et 
inépuisable! Par conséquent, 
quand un chrétien devient triste, 
cela veut dire qu’il s’est éloigné de 
Jésus. Alors il ne faut pas le laisser 
seul ! Nous devons prier pour lui, 
et lui faire sentir la chaleur de la 
communauté. 

Que la Vierge Marie nous aide à 
nous hâter vers Bethléem, pour 
rencontrer l’enfant qui est né pour 
nous, pour le salut et la joie de 
tous les hommes. L’ange lui dit : « 
Réjouis-toi, comblée de grâce : le 
Seigneur est avec toi » (Lc 1, 28). 
Qu’elle nous obtienne de vivre la 
joie de l’Évangile en famille, au 
travail, en paroisse et dans chaque 
environnement. Une joie 
profonde, faite d’émerveillement 
et de tendresse. Celle qu’éprouve 
une mère quand elle regarde son 
enfant qui vient de naître et 
qu’elle sent qu’il est un don de 
Dieu, un miracle pour lequel elle 
ne peut que rendre grâce ! 

IIIe Dimanche de l'Avent "Gaudete"  
par  Pape Francois, le 3° diamnche de l’Avent en 2013, place Saint Pierre. 
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 Deux nouvelles passations  

Après 10 années remplies de 
dévouement, Pierre Lecomte, 
alors coordinateur des groupes de 
la Prière des pères en France, a 
décidé d’arrêter sa mission de 
responsable national. Nous 
voulons le remercier pour la 
qualité de sa mission, de son 
action continue et son 
dévouement qui ont conduit notre 
groupe à atteindre environ 50 
groupes de prière répartis sur 
toute la France.  

Mais Pierre ne nous abandonne 
pas : il continue à participer 
activement à la poursuite de cette 
œuvre en nous faisant bénéficier 
de ses compétences informatiques 
et de son expérience du 
mouvement tant au niveau 
national qu’international : qu’il en 
soit très chaleureusement 
remercié ! 

Alain Clappier, du groupe de 
Paris 17, a proposé de lui succéder 
à cette place de responsable du 
groupe de la Prière des pères sur 
le plan national. Sa situation de 
retraité lui permet d’être 
davantage disponible au 
mouvement. Marié et père de 4 
enfants, il a 2 enfants mariés qui 
ont chacun 2 enfants, et un fils 
prêtre, membre de la 
Communauté Saint Martin en 
mission à Brive la Gaillarde. 
Ancien directeur financier, il est 
responsable du groupe de la 
Prière des pères à Ste Marie des 
Batignolles (Paris 17) et sur Paris. 

Il a participé à plusieurs reprises à 
la rédaction de la Newsletter. 

Dans un esprit de service, il s’est 
fixé comme objectif de continuer 
l’œuvre de Pierre en développant 
la mission de la Prière des pères, 
particulièrement à Paris et en 
région parisienne où sa présence 
est aujourd’hui famélique (2 
groupes à Ste Marie des 
Batignolles !) et à développer la 
prière pour les vocations au sein 
de nos groupes pour demander 
davantage de prêtres dans nos 
familles. 
 

Retour sur Solesmes 2017 
 

Après la Bretagne et l’Aquitaine 
nous nous sommes rencontrés 
cette année à Solesmes en Maine- 
et-Loire pour notre troisième 
rencontre. Nous avons eu la Joie 
de gouter à de magnifiques offices 
en latin (mais sous la forme Paul 
VI) ce qui permet de se plonger 
dans la prière des offices sous une 
forme qui est à la fois teintée de 
traditions et d’une grande 
modernité en tentant, mais ce 

n’est pas toujours facile, de faire 
Silence. Après un bref 
enseignement sur les Béatitudes, 
ceux qui le souhaitaient pouvaient 
recevoir le sacrement de la 
réconciliation.  

Une dernière image me vient à 
l’esprit : c’est la joie de pouvoir 
partager le repas des moines avec 
eux dans leur immense réfectoire : 
moment un peu hors du temps de 
grande communion alors que 
nous sommes silencieux – du 
moins nous essayions !!!  

Mais nous préparons déjà nos 
rencontres de l’année prochaine à 
peu près aux mêmes dates.  

Vie du mouvement : du nouveau !  
par  Pierre & Alain 
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Prière pour l’Avent  
Seigneur, 
je me présente devant toi 
comme une maison vide, 
une maison qui attend, 
une maison bien pauvre. 
 
Loué sois-tu Seigneur 
pour cette pauvreté! 
Si mon plafond est défoncé, 
il peut laisser filtrer la lumière; 
si mes murs sont délabrés, 
ils peuvent laisser passer ton souffle; 
si ma maison est vide, elle peut t’accueillir. 
 
Seigneur, voici ma maison. 
Je te l’offre avec sa pauvreté: 
remplis-la de ta présence. 
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas: 
« Faites le ménage et je viendrai! » 
Non, tu viens chez moi 
et mon désordre ne te fait pas peur. 
 
Viens Seigneur; 
depuis si longtemps ma maison t’attend. 
Elle sera toujours vide tant que tu n’y seras pas. 
Maranatha: viens Seigneur Jésus! 

Georges Madore - Montfortain 

Psaume 2 
Pourquoi ce tumulte des nations,  
     ce vain murmure des peuples ? 
Les rois de la terre se dressent,  
     les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et 
son messie : 
« Faisons sauter nos chaînes,  
     rejetons ces entraves ! » 
 
Celui qui règne dans les cieux s'en amuse,  
     le Seigneur les tourne en dérision ; 
puis il leur parle avec fureur, 
     et sa colère les épouvante : 
 « Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion,  
     ma sainte montagne. » 
 
    Je proclame le décret du Seigneur ! +  
 
     Il m'a dit : « Tu es mon fils ;  
     moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 
Demande, et je te donne en héritage les nations,  
     pour domaine la terre tout entière. 
Tu les détruiras de ton sceptre de fer,  
      tu les briseras comme un vase de potier. » 
 
Maintenant, rois, comprenez,  
     reprenez-vous, juges de la terre. 
Servez le Seigneur avec crainte,  
     rendez-lui votre hommage en tremblant. 
Qu'il s'irrite et vous êtes perdus :  
     soudain sa colère éclatera.  
 
     Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Prière des 
Pères 

www.prieredesperes.com 
 

contact@prieredesperes.com 
78 Boulevard des Batignoles 

75017 Paris 
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Prière et Intentions  

par  Alain du groupe de Paris XVII° et Pierre du groupe de Rennes  

http://www.prieredesperes.com/
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