
Eglise en travail… 
Quelle Eglise voulons-nous ?  
 
Mardi 10 décembre 2019 

Quand un diocèse  
est riche d’une vie intérieure…  
Troisième méditation de l’Avent 
 
 

Introduction 
« Quelle joie quand on m’a dit, allons à la maison du Seigneur ; maintenant notre 
marche prend fin devant tes portes Jérusalem » Psaume 121 

I. Pèlerins de st Jacques 
II.  L’Alliance en chemin 
III. FL2 ouvre à une intériorité 
IV. Plus petite mais une même Promesse 
V. Des puits sur la route 
VI. Nos frères… les puits  

 

Luc 1, 26-43 

Marie dit à l’ange :  
« Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » 

L’ange lui répondit :  
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et 
en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile.  
Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : 
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta.  
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement  
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.  
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.  
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte :  

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où 
m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 



Chant  « souffle imprévisible » 
 

1. Souffle imprévisible 

Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre 
Esprit de Dieu 
Souffle de tempête 
Esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres 
Esprit de Dieu 

 

 

 

 

 

 

Refrain : 

Esprit de vérité 

Brise du Seigneur 

Esprit de liberté 

Passe dans nos cœurs 

Esprit de vérité 

Brise du Seigneur 

Esprit de Liberté 

Passe dans nos cœurs 

2. Flamme sur le monde 

Esprit de Dieu 

Feu qui chasse l'ombre 

Esprit de Dieu 

Flamme de lumière 

Esprit de Dieu 

Viens dans nos ténèbres 



Chant  « Venez-vous abreuver »  
Jeunesse Franciscaine de Bitche 

Refrain 
Venez-vous abreuver à la source cachée,  
venez-vous reposer sur le cœur du bien aimé » 

1.  Dans le cœur transpercé de Jésus  
sont unis le Royaume des cieux et la terre d’ici,  
la source de la vie, pour nous se trouve là. 

Refrain   

2.  Il nous attire à Lui par sa force secrète  
et dans le sein cœur du Père, il nous a pris en Lui,  
nous saisit dans le flot du Saint Esprit de Dieu 

Psaume 121 

1 Quelle joie quand on m'a dit :  
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

2 Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem ! 
3 Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu'un! 

4 C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
5 C'est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David. 

6 Appelez le bonheur sur Jérusalem :  
« Paix à ceux qui t'aiment ! 
7 Que la paix règne dans tes murs,  
le bonheur dans tes palais ! » 

8 A cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : « Paix sur toi ! » 
9 A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  
je désire ton bien. 



Après la méditation 
(si vous le désirez, vous pouvez remplir et remettre cette feuille à l’accueil ou 
au secrétariat de l’Eglise. Ce sera une manière de prépare la table-ronde  
du 8 janvier 2020, 19h30-21h30 au Centre Sèvres) 

Au cours de cette demi-heure, qu’est-ce qui m’a touché, questionné ? 
En quoi ma prière a-t-elle été sollicitée ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que cela me dit sur l’Eglise aujourd’hui et sur sa capacité à 
donner une espérance à notre société 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que cela m’invite à changer dans mon propre 
comportement ?  
Dans celui de l’église et de la communauté chrétienne de St-Ignace ? 
 
 
 
 
 
 


