PREMIÈRE SEMAINE : QUI EST JÉSUS? ALLONS À SA RENCONTRE!
VERBE FAIT CHAIR
Semaine du 16 octobre 2022
Le Verbe fait chair Jean 1, 1-18
1. ACCUEIL
2. PRIÈRE

VENI CREATOR SPIRITUS (3)
Hôte très doux qui visite notre cœur,
Havre de paix et repos du travailleur,
Vive lumière où nos vies reprennent feu
Brise légère où se cache notre Dieu.

O Esprit du Dieu vivant
En nos cœurs descends (2)
Prends-nous ! Change-nous
Remplis-nous ! Guide-nous !

Phare d’espoir, bienveillant consolateur
Douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs
Force des forts, espérance des petits,
Souffle d’Amour voyageant du Père au Fils. Refrain. (Robert Lebel)
3.

PARTAGEONS NOTRE HISTOIRE
Une bonne parole
a) Pensez à une bonne parole que quelqu’un vous a dite ou a dite à votre sujet.
b) Quel effet cette bonne parole a-t-elle eue sur vous?
c) Qu’est-ce qui nous aide à dire de bonnes paroles?

4. UNE PAROLE QUI ME REJOINT

Le Verbe fait chair
Jean 1, 1-18

01 AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
02 Il était au commencement auprès de Dieu.
03 C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.
04 En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ;
05 La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
06 Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.
07 Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.
08 Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
09 Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.
10 Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu.
11 Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son
nom.
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13 Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de
Dieu.
14 Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son
Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
15 Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière
moi est passé devant moi, car avant moi il était. »
16 Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ;
17 car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
18 Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est
lui qui l’a fait connaître.
-Acclamons la Parole de Dieu. – Louange à Toi, Seigneur Jésus.
a) La Parole de Dieu est parole de vie, parole de salut. Prenons quelques moments de silence pour
accueillir une parole de vie que l'Esprit de Dieu veut nous confier à chacun.e d'entre nous en ce
moment. Pour faire cela, je vous invite à laisser vos yeux se promener sur cette Parole de Dieu.
Quand un mot, une phrase vous frappe, arrêtez vos yeux sur ce mot, cette phrase. Relisez deux
ou trois fois cette Parole. Fermez les yeux et laissez-la entrer dans votre cœur. Allons-y !
b) Qui veut nous partager sa Parole ? Qu'est-ce que cette Parole te dit à toi aujourd'hui ? (Chacun
partage sa Parole lorsqu'il est prêt.)
5.

POUR ALLER PLUS LOIN À L’AIDE DE L’ADAPTATION DU COMMENTAIRE DE NOËL – ANNÉE C- CURSILLO

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que de toute éternité, le Verbe était avec Dieu...
L'Évangile de ce jour est le Commencement de l'Évangile de JEAN. C'est une plongée
dans l'Éternité où nous savons que le VERBE, la PAROLE était avec Dieu, était Dieu et
que tout fut par LUI comme tout fut pour LUI. Autrefois, cet Évangile était lu à la fin
de chaque Célébration eucharistique... mais bien peu de personnes tentaient
d'approfondir les merveilles écrites par Saint Jean.

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que le VERBE DE DIEU est la vie de tout être...
Tout fut par LUI et sans LUI, rien ne fut. Dieu est essentiellement l'ÊTRE, la VIE et ce
que l'homme possède d'ÊTRE et de VIE découle de Dieu et de son VERBE.
Dieu est ESPRIT et personne ne l'a vu. C'est pourquoi IL est venu dans le temps,
PAROLE incréée pour révéler aux hommes qui est leur CRÉATEUR.
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Il était la VIE de tout être et la VIE était la LUMIÈRE des hommes. Mais, voilà la
tragédie: la LUMIÈRE a luit dans les ténèbres et les ténèbres de ce monde se sont
fermées à la LUMIÈRE incréée...
Cet ÉVANGILE qui nous est proposé par l'ÉGLISE le Jour de Noël et qui nous rappelle
la naissance humaine de JÉSUS doit nous faire réfléchir: Acceptons-nous la LUMIÈRE
qui est le CHRIST venu du fond de l'Éternité pour nous révéler l'AMOUR
inconditionnel du Père ?... Nous refusons-nous à la LUMIÈRE de L'ÉVANGILE qui est
vraiment la PAROLE de Dieu ?...
Qu'est-ce que NOËL opère dans notre vie ?...

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De nous ouvrir à la LUMIÈRE qui est le CHRIST...
La LUMIÈRE filtre en nos vies par la PAROLE de Dieu qui est à notre portée par les
textes évangéliques. L'Évangile est le Nouveau Testament... L'exécutons-nous ?..

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Qu’il y eut un TÉMOIN de la LUMIÈRE...
Parut un homme envoyé de Dieu qui vint annoncer aux hommes la venue prochaine
de la LUMIÈRE incréée... Cet homme avait un nom: c'était JEAN, celui qui avait
bondi de Joie dans le sein de sa mère lors de la rencontre de MARIE et
d'ÉLISABETH... Il fut appelé par le Seigneur à témoigner de la LUMIÈRE qui était le
MESSIE attendu.

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que JEAN fut Témoin de la LUMIÈRE jusqu’à donner sa vie...
Quand nous lisons ce Prologue de Saint Jean, notre coeur se serre à la pensée "que le
monde ne l'a pas connu"... réalité que nous observons de plus en plus.
Tout de même, il en est qui l'ont reconnu... Heureux sont-ils puisqu'ils furent revêtus
du "pouvoir de devenir enfant de Dieu"... car Dieu a tant aimé le monde qu'IL a voulu
faire de chaque être humain son FILS, sa FILLE...
CEUX qui croient en son NOM... ce sont ceux qui croient en sa Divinité, qui croient
que JÉSUS, le FILS UNIQUE DE DIEU est vraiment DIEU... Et à ceux qui croient en son
NOM, IL promet la vie éternelle.
Sommes-nous, nous aussi, TÉMOINS de la LUMIÈRE ?... Témoins de l'ÉVANGILE ?..
Témoins de l'AMOUR de DIEU pour les hommes ?
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L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De témoigner de notre FOI devant nos frères et soeurs de la terre...
Notre TÉMOIGNAGE, celui que le Seigneur attend de nous, c’est une vie ajustée à
l'Évangile... Qu'importeraient de belles paroles si nos actes faisaient mentir la
PAROLE de Dieu ?..
a) Quels messages pouvons-nous retenir?
b) Si je veux partager avec d’autres personnes ce qui est important dans ces textes, qu’est-ce
que j’aimerais leur dire?
6.

RÉFLEXION PERSONNELLE
Suite à lecture de ces textes et à nos partages, prenons quelques moments de silence pour penser
à ce que je veux retenir. Comment avec un petit quelque chose que je retiens puis-je devenir un
meilleur témoin de l’Évangile cette semaine? Une pensée, une action que j’écris.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Si vous le voulez, vous pouvez nous dire ce que vous voulez faire de particulier cet automne et
dans un instant, nous prierons Dieu de nous aider à passer à l'action. Y a-t-il un projet que nous
aimerions entreprendre comme groupe afin de devenir de meilleurs témoins de l’Évangile dans
notre milieu cette année?

7.

PRIÈRE
Intentions de prière
Viens briser mes chaînes
Mon Jésus, je voudrais bien te servir et je ne trouve pas le chemin.
Je voudrais bien faire le bien et je ne trouve pas le chemin.
Je voudrais bien te trouver et je ne trouve pas le chemin.
Je voudrais bien t’aimer et je ne trouve pas le chemin.
Je ne te connais pas encore, mon Jésus, parce que je ne te cherche pas.
Je te cherche et je ne trouve pas.
Viens en moi, mon Jésus.
Viens briser mes chaînes, si tu me veux à toi.
Jésus, sois Jésus pour moi. Amen. SAINT PHILIPPE NÉRI

Prions avec Jésus : Notre Père, qui es aux cieux…
Chant :
Ô PÈRE, JE SUIS TON ENFANT
J’AI MILLE PREUVES QUE TU M’AIMES.
JE VEUX TE LOUER PAR MON CHANT
LE CHANT DE JOIE DE MON BAPTÊME.
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1.
Comme la plante pour grandir
A besoin d’air et de lumière
Tes enfants pour s’épanouir
Ont ta parole qui éclaire
Ceux qui ont soif de vérité
En ton esprit se voient comblés
2.
Comme le torrent et la mer
Comme l’eau claire des fontaines,
Comme le puits dans le désert
À toute vie sont nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours
De la vraie vie, de ton amour.
3.
L’oiseau construit pour ses petits
La plus merveilleuse des crèches
Il les défend, il les nourrit,
Reflet d’amour dans tous les êtres
Mais Dieu se livre sans partage
À ceux qu’il fit à son image.

4.
Beaucoup de grains font un épi
Beaucoup d’épis font une fête
Une moisson qui rassasie
La faim des hommes sur la terre
Unis comme les grains de blé
Nous formons la communauté.
5.
Comme la maison qu’on bâtit
Dans le travail et dans la peine
Tu veux, Seigneur, que tes amis
Ensemble marchent et puis s’entr’aident
Et qu’ainsi notre foi grandisse
Par Jésus Christ qui nous unit.
Dernier refrain :
Ô, PÈRE, VOICI TES ENFANTS
FORMANT UNE SEULE FAMILLE,
UN MÊME ESPRIT LES ANIMANT
LA MÊME FOI, LA MÊME VIE.

Demandons à Dieu de nous bénir tous, de bénir spécialement toutes nos rencontres
de cet automne de nous préserver de tout mal et de nous conduire à la vie éternelle. Au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
REMERCIER de leur participation et les inviter à la prochaine
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