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L’Avent :  
le temps de l’attente et de l’attention 

 
 
 
Chant 
 

Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 
 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 

À Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 
 

Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance ! 
Venez, venez, venez ! 
 
Prière 
 

Toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre  
le temps de tout un Avent.  
Parce que tu as fait de l’attente  
l’espace de la conversion, 
le face à face avec ce qui est caché,  
l’usure qui ne s’use pas. 
L’attente, seulement l’attente, 
L’attente de l’attente, 
L’intimité avec l’attente qui est en nous 
Parce que seule l’attente réveille l’attention 
et que seule l’attention est capable d’aimer.    
Tout est déjà donné dans l’attente, 
Et pour toi, Dieu, 
Attendre se conjugue prier. 
 

Jean Debruyne 

 
Méditation  
 

St Benoît aime le mot « Custodire » qui veut dire faire 
attention, veiller, prendre conscience. Il demande au 
chrétien de « veiller à toute heure sur les actions de 
sa vie » (Règle de St Benoît 4, 48). Pour nous, moines, 
il s’agit surtout d’être attentifs et conscients aux 
pensées, aux émotions, aux passions qui veulent 
trouver place en nous. J’aime la métaphore de la 
conscience attentive comme un gardien de notre 
esprit. C’est le portier dont Jésus parle et quoi doit 
veiller en l’absence de son maître (Marc 13, 34).  
(…) La grande maladie de notre époque, selon les 
psychologues, c’est l’absence de relation, la perte du 
lien. Celui qui ne veut pas construire de relations avec 
les autres, néglige le mystère de l’autre, ne prête pas 
attention aux mouvements de son âme. (…) Vivre 
pleinement conscient, c’est rester attentif à la fois à 
ce qui nous entoure, au moment présent, et à soi-
même. C’est rester en relation avec soi, avec les 
choses, avec les autres et, d’abord, avec ce Dieu qui 
s’est fait pour nous petit enfant.  
 

Anselm Grün 
 
 
Prière 
 

Le bonheur consiste à avoir reçu de Dieu des yeux  
pour voir la présence du Christ dans les hommes, 
particulièrement dans les pauvres et les méprisés. 
Si vous avez découvert cette présence, 
Noël se reproduit chaque jour dans votre vie. 
Si vous n'avez pas encore découvert 
qu'il y a des pauvres dans ce monde, 
des malades, des affamés, des exploités, des 
opprimés, 
je vous souhaite un joyeux Noël, 
c'est-à-dire que votre vie change et se transforme 
en solidarité, en amour, en lutte pour la justice. 
 

Léonidas Proano 
 
 
Chant  
 

Je vous salue Marie

 


