Province de France
Eveil Vocationnel

Temps de l’Avent …

Temps de la venue du Seigneur…
Tournons-nous donc avec joie vers Dieu le Père
et chantons la venue du Seigneur.

Chant : Voici la nuit de Dieu

(F 256)

Refrain : La Voici la nuit de Dieu d’où le jour va naître comme un feu
1) Toute nuit revit dans le silence
Le secret qui fit le premier jour.
Cette nuit nous chante la naissance
Où Dieu met au monde son amour.

2) Toute nuit pressent que la lumière
Jaillira de l’aube qu’elle attend.
Cette nuit apprend que sa lumière
Donnera le jour à tout vivant.

3) Toute nuit contient son poids d’angoisse
Quand le noir nous couvre de son toit.
Cette nuit retient l’instant qui passe
Pour avoir le temps d’être à la joie.
Amour de la Sagesse Eternelle (n° 104)
Le Verbe Eternel, La Sagesse Eternelle ayant résolu, dans le grand conseil de La Trinité de se faire homme pour réparer
l’homme perdu fit connaître à Adam comme il est croyable, et promit aux anciens Patriarches, comme la Sainte Ecriture le
marque, qu’Il se ferait homme pour racheter le monde.
Amour de La Sagesse Eternelle (n° 105)
Le temps marqué pour la Rédemption des hommes étant arrivé La Sagesse Eternelle se fit elle-même une maison, une
demeure digne d’Elle.
Elle créa et forma la divine Marie dans le sein de Sainte Anne avec plus de plaisir qu’elle n’avait pris en créant l’univers.

Ecoutons l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 1, 26-39
Temps de silence

Amour de La Sagesse Eternelle (n° 108)
Regardez qu’au même instant que Marie consentit à être Mère de Dieu, il se fit plusieurs prodiges. Le Saint Esprit forma du
plus pur sang du cœur de Marie un petit corps ; il l’organisa parfaitement. Dieu créa l’âme la plus parfaite qu’Il eut jamais
crée. La Sagesse Eternelle où le Fils de Dieu s’unit en vérité de personne à ce corps et à cette âme. Et voilà la grande
merveille du ciel et de la terre, l’excès prodigieux de l’amour de Dieu.
Le Verbe s’est fait chair, La Sagesse Eternelle s’est incarnée. Dieu est devenu homme sans cesser d’être Dieu ; cet
homme Dieu s’appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire Sauveur.

Chant : Tout le ciel s’emplit

(F 58)

Tout le ciel s’emplit d’une joie nouvelle :
Gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils du Père !
On entend la nuit dire la merveille,
Gloire à Son Esprit dont l’amour éclaire
Fête sans pareille, le Sauveur est né
L’éclatant mystère qui remplit le ciel
L’Enfant-Dieu nous est donné
Gloire à L’Homme-Dieu : Noël !

Avec la Vierge Marie et à sa suite, rendons grâce au Seigneur pour la venue du Seigneur
Magnificat chanté
Prière d’intercession du Pape François
Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le Synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde,
Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,
Qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
Et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Nous te le demandons par La Vierge Marie
3 Réjouis-toi
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux,
A l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux.
Pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends les attentifs au bien des frères
3 Réjouis-toi
Nous te le demandons par la Vierge Marie
Comme le disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
Pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés
Annonçant avec joie que Tu es le Seigneur
3 réjouis-toi
Nous te le demandons par la Vierge Marie
Intentions libres
Notre Père
Dieu tout puissant, donne à toute la Famille montfortaine d’aller avec courage sur les chemins de la
justice et de la Paix pour mieux accueillir la venue du Seigneur.
Nous te le demandons par Jésus Ton Fils qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit pour les
siècles des siècles. Amen

Prière composée par les Filles de La Sagesse Poitiers La Cueille

