
33 Mais voici quelle sera l'Alliance que je conclurai avec la maison 
d'Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je 
mettrai ma Loi au plus profond d'eux-mêmes ; je l'inscrirai sur 
leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 34 Ils 
n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son 
frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous 
me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands – oracle du 
Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus 
leurs péchés.  (Jérémie  31)

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vous rassemblerai du milieu des 
peuples, je vous réunirai de tous les pays où vous avez été 
dispersés ; puis je vous donnerai la terre d'Israël. 18 Ils y 
entreront, ils en supprimeront toutes les horreurs et toutes les 
abominations. 19 Je leur donnerai un cœur loyal, je mettrai en eux 
un esprit nouveau : j'enlèverai de leur chair le cœur de pierre, et 
je leur donnerai un cœur de chair, 20 afin qu'ils suivent mes 
décrets, qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils les observent. Alors
ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu.  (Ezéchiel 11)

24 Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de 
tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. 25 Je répandrai 
sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos 
souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. 26 Je vous 
donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur
de chair. 27 Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous 
marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur 
soyez fidèles. 28 Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères
: vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.  
(Ezéchiel 36)

Halte spirituelle
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Prière du matin

V. Dieu, viens à mon aide, R. Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

Au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia

Chant Venez, divin Messie, nous rendre espoir 
et nous sauver ;

Vous êtes notre vie : venez, venez, venez

1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
par votre corps donnez la joie à notre monde en 

désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !

2. A 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 !

Psaume 84

Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
tu as fait revenir les déportés de Jacob ;
tu as ôté le péché de ton peuple,
tu as couvert toute sa faute ;
tu as mis fin à toutes tes colères,
tu es revenu de ta grande fureur.
Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
oublie ton ressentiment contre nous.



Seras-tu toujours irrité contre nous,
maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ?
N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
et qui seras la joie de ton peuple ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu?+
Ce qu’il dit, c’est la paix

pour son peuple et ses fidèles ;*
qu’ils ne reviennent jamais à leur folie !
Son salut est proche de ceux qui le craignent.
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Lecture du livre d’Isaïe
11, 1-9

Un  rameau  sortira  de  la  souche  de  Jessé,  père  de  David,  un
rejeton  jaillira  de  ses  racines.  Sur  lui  reposera  l’esprit  du
Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil
et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui
lui  inspirera  la  crainte  du  Seigneur.  Il  ne  jugera  pas  sur
l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera
les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur
des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ;
du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la
ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le
loup  habitera  avec  l’agneau,  le  léopard  se  couchera  près  du
chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit
garçon les  conduira.  La  vache  et  l’ourse auront  même pâture,
leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera

du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le
trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal
ni  de  corruption  sur  toute  ma  montagne  sainte ;  car  la
connaissance  du  Seigneur  remplira  le  pays  comme  les  eaux
recouvrent le fond de la mer.

Parole du Seigneur

Intentions

Seigneur, fais grandir en nous, le désir de t’aimer, de t’accueillir
et de servir nos frères.
Fais  nous  voir  Seigneur  ton  amour,  et  donne-nous  ton
salut.

Seigneur, en ce temps de l’Avent, répands-en nous la joie de la
venue du sauveur,  augmente en nous la  foi,  l’espérance et  la
charité.

Fais-nous  voir  Seigneur  ton  amour,  et  donne-nous  ton
salut.

Bénis sois-tu Seigneur, pour la Vierge Marie, notre mère qui a su
accueillir la volonté divine, et qui se livra sans réserve au mystère
de la rédemption.
Fais-nous  voir  Seigneur  ton  amour  et  donne-nous  ton
salut.

Intentions libres

Notre Père
Oraison :  Seigneur  tout-puissant  et  miséricordieux,  ne  laisse
pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la
rencontre de ton Fils; Mais éveille en nous cette intelligence du
cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa
propre vie.


