
RENCONTRE DE LA FAMILLE IGNATIENNE D’ALSACE
Version confinée mais néanmoins en communion

Dimanche 29 novembre

Vous êtes tous invités !



PROPOSITION: 

Dimanche 29 novembre: 

Temps de prière ( p.3-8)

Construction de votre lanterne( p.9) 

Entre le 29 novembre et le 15 décembre: 

Partager ( lien vers le mur de prière p.10) 
- Un point de ma prière personnelle à partir des lectures de ce dimanche
- La photo de ma lanterne construite et décorée
- Une action de grâce ( p.10)

Mardi 15 décembre de 20h à 20h30: 
- Temps de clôture en commun 
( action de grâce, prière partagée, nous tourner ensemble vers l’année à venir)
rencontre Zoom Si besoin ID de réunion : 819 2476 5726 Code secret : 656229

Pour d’autres propositions pendant ce temps de l’avent: 
Réseau ignatien de Strasbourg
centre porte haute Mulhouse

https://us02web.zoom.us/j/81924765726?pwd=cFZhS3U2SmNnN25Rak1rUWFwZXlZZz09
https://ris67.weebly.com/
http://centreportehaute.org/


La source et l’océan
Paroles et musique Jean-Jacques JUVEN

R/ Séparés par les épreuves, 
L’histoire et le temps, 
Nous avançons comme des fleuves
Vers un même océan. 
Seigneur Jésus, uni au Père, 
Montre-nous le chemin
Que nos vies comme des rivières
S’unissent ntre tes mains

1- Seigneur Jésus, tu es la source, 
De toi, tout un peuple a jailli
Rassemble nos torrents
Dans le même courant
Nous irons là où tu nous conduits. R/
2- Seigneur au bout de notre course
Tu es l’estuaire, l’océan
Rassemble nos espoirs au creux de ton regard
Nous te suivrons éternellement. R/
3-Seigneur Jésus toi qui nous aimes
Jusqu’à la mort, tu t’es donné
Rassemble-nous un jour, enfants de ton amour
Au chemin qui mène à l’Unité. R/

https://www.youtube.com/watch?v=53i6NT-cVBM

https://www.youtube.com/watch?v=53i6NT-cVBM


1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens 1,3-9

Frères,
à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus Christ.
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la 
grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ;
en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de 
la parole et de la connaissance de Dieu. Car le 
témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi 
vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous 
qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus 
Christ.
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et 
vous serez sans reproche
au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 
Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en 
communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.



Contexte de l’Evangile

L’Evangile de ce premier dimanche de l’Avent, petite parabole du Veilleur, conclut la cinquième section
de l’Evangile de Marc : le ministère de Jésus à Jérusalem. Tout de suite après vient le récit de la passion.
Marc construit ce passage comme un face à face entre Jésus et le Temple, qui s’étend précisément sur
trois jours*:
1.- L’entrée messianique dans le temple en présence de la foule (« Il entra à Jérusalem dans le temple »
11,11) ; 2.- Le lendemain Jésus enseigne dans le temple et s’oppose aux autorités de son temps ; 3.- Le
surlendemain, « comme il {Jésus} était assis sur le mont des oliviers en face du Temple, Pierre, Jacques,
Jean et André l’interrogeaient en particulier. » C’est à ses disciples les plus proches que Jésus annonce la
fin des temps, avec ses tribulations mais aussi l’espérance du retour du Christ. Et il conclut par cette
parabole, qui insiste sur l’importance de veiller. Et termine en étendant cette consigne plus largement
qu’aux quatre disciples auxquels il s’adresse : Ce que je vous dis là, je le dis à tous : « Veillez ! »

* Pour aller plus loin : La christologie de Saint Marc, Michel Trimaille, Desclée 2001



Evangile Mc 13, 33-37

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas 
quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant 
sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé 
à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le 
maître de la maison, le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, 
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je 
vous dis là, je le dis à tous :
Veillez ! »



Commentaire

Un homme part en voyage et donne « tout pouvoir à ses serviteurs ». Le maitre s’est donc absenté, et

pendant son absence - cette longue période entre la résurrection du Christ et son retour - il a « fixé à

chacun son travail ». Tout homme est appelé à participer à la co-création du monde en apportant sa pierre,

spécifique.

Et il a « demandé au portier de veiller ». Seul donc, le portier veille, car tel est son travail.

Qu’est-ce qu’un portier ? Celui qui se tient à la porte et ouvre à celui qui frappe… à toute heure…

Les disciples seraient-ils des portiers, Pierre, Jacques et Jean en particulier ? Ceux qui ont accompagné

Jésus sur le mont Tabor et vu la transfiguration, ceux que Jésus va inviter bientôt à veiller avec lui à

Gethsémani, alors que son cœur sera « triste à en mourir » ?

Pourtant la parabole se conclut par « ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » Tous ? Les douze ?

Les soixante-douze ? Tous les disciples de Jésus, de son temps et de tous les temps ?

Veiller serait alors une attitude profondément chrétienne, celle d’attendre dans la confiance et l’espérance,

comme le dit Paul aux Corinthiens dans la première lecture : « aucun don de grâce ne vous manque, à

vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ (…) Car Dieu est fidèle, lui qui vous a

appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. »



Pistes pour la prière personnelle
Pour ceux que cela pourrait aider

« En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs »
Qu’est-ce que cette confiance du maitre dans ses serviteurs me dit de Dieu ?
De sa relation avec l’homme ? De sa relation avec moi ?

« Il a demandé au portier de veiller »
Qu’est-ce que cette image du portier fait naître en moi ?

« Veillez »
Qu’évoque ce verbe pour moi ? Réveille-t-il des peurs, de l’espoir, de la lassitude ?
J’en parle au Seigneur avec confiance.





PARTAGES

A mettre en ligne en suivant le lien suivant:
https://padlet.com/centreportehaute/u6dq66y3ahr

9fyos

Puis cliquer sur + en bas à droite de l’écran

Partage à partir de la prière personnelle: 

Après avoir pris un temps personnel avec 
l’Evangile, quel point de cette prière je 
pourrai partager ? Partage de ma lanterne: 

En cette période plutôt sombre, au cœur 
des jours si courts, nos lanternes 
rassemblées constitueront le chemin 
lumineux qui nous conduira vers Noël

Partage d’une action de grâce:

Qu’est- ce que je trouve positif, qu’est ce qui 
me donne de la vie, qu’est ce qui est bon. 
Je peux le formuler dans une action de grâce

https://padlet.com/centreportehaute/u6dq66y3ahr9fyos
https://padlet.com/centreportehaute/u6dq66y3ahr9fyos

