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˝Viens, Sers et Va˝ » dans le temps de l’Avent
Que ce soit pour préparer le pèlerinage national des servants ou
pour leur formation continue, nous vous proposons une
déclinaison de notre thématique nationale pour ce temps de
l’Avent. Les trois verbes qui forment ce slogan trouvent leur
écho dans trois passages d’Evangile propres à ce temps
liturgique, que l’on pourra faire (re)découvrir aux jeunes de
différentes manières.
Chacun de ces trois passages pourra faire l’objet d’une lecture attentive, d’une discussion
avec les jeunes, d’une certaine actualisation, voire d’une mise en œuvre concrète à travers
un tableau d’art sacré à découvrir et commenter, une réalisation artistique créative (vitrail,
mosaïque, dessin…) ou encore la création d’une saynète…
Les trois récits peuvent être approfondis successivement ou au cours de trois rencontres
différentes, ou encore si le groupe est important, par petits groupes qui ensuite se
rassemblent pour présenter aux autres le fruit de leurs découvertes.
Les commentaires qui suivent ne prétendent pas être complets, mais visent plutôt à aider les
animateurs de groupes à mettre en œuvre une formation à personnaliser.
A chaque fois nous proposons également la (re)découverte d’une prière classique de
l’Eglise.
1. l’Annonciation : Luc 1, 26-38
Le premier de ces passages d’Evangile peut renvoyer à l’appel. Par le
message de l’ange, Marie a été appelée par le Seigneur à porter et
donner naissance à Jésus. Tout le récit conduit au « oui » de Marie qui
change le cours de l’histoire, à travers plusieurs étapes. La salutation
de l’ange la bouleverse et elle se demande ce que cela peut bien
signifier. Elle s’interroge et demande comment cette mission est
possible. Le contenu du message de l’ange développe pas à pas,
l’œuvre que Dieu réalise, certes, pour elle, mais à travers elle pour le
bien de l’humanité toute entière. Le récit se termine par cette
magnifique réponse : « Voici la servante du Seigneur… »
Pour les jeunes, ce peut être l’occasion de se souvenir comment ils ont été appelés très
concrètement au service de la liturgie, et comme ils continuent d’être appelés à ce service, ce
que cela signifie pour eux, voire comment et à quelles conditions, ils pourraient eux aussi
appeler d’autres jeunes à les rejoindre.
Mais on peut voir aussi dans ce récit la totalité de notre dynamique « appel - service - envoi
». En effet, par le message de l’ange, Marie est appelée à devenir la mère de Jésus, elle reçoit
cette mission avec disponibilité pour le bien de tous et sitôt avoir entendu et accepté cette
mission, se met en route en toute hâte vers la Judée, pour prendre soin de sa cousine
Elisabeth.
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Le récit de l’Annonciation permet de faire apprendre ou de redécouvrir la belle prière de
l’angelus et d’inviter chaque jeune à la faire sienne.
2. La Visitation : Luc 1, 39-56
Par ce récit de la visitation de Marie à sa cousine Elisabeth, il sera
intéressant de faire découvrir le sens du service à travers le dialogue
entre Elisabeth et la Vierge Marie. En effet, rien n’est dit dans l’évangile
de la manière avec laquelle Marie s’est mise au service de sa cousine.
C’est cependant facile à imaginer.
Dans ce dialogue, on en perçoit le sens profond. A travers le chant de
l’une et de l’autre, on voit comment elles se sont mises au service de
Dieu pour l’humanité toute entière. Leur chant de louange décrit l’œuvre de Dieu et leur
participation personnelle à cette œuvre.
Il sera intéressant de comparer, dans le détail, les deux exclamations d’Elisabeth et de Marie.
A travers ce récit, on mesure combien la louange et le service concret sont intimement liés.
Enfin Marie s’en retourne aussi chez elle pour préparer la propre naissance de Jésus. Pour
elle, c’est désormais un autre « service » qui se dessine.
Comme pour l’Annonciation on peut aussi imaginer que ce récit renvoie à la dynamique «
appel - service - envoi ». Marie est venue visiter sa cousine, elle s’est mise à son service et
finalement s’en retourne chez elle. C’est un parallèle significatif avec la liturgie qui peut être
développé. Les jeunes viennent de chez eux, avec tout ce qu’ils sont pour servir dans le même
mouvement, le Seigneur, les autres ministres, et l’assemblée chrétienne. C’est l’Esprit qui les
pousse à ce service, même lorsque parfois ils y viennent à reculons. Dans ce service, ils
mesurent, qu’à leur manière, ils sont au service de tous, et permettent à chacun de participer
pleinement à l’action liturgique.
Le récit de la Visitation permet de faire découvrir la belle prière du Magnificat qui peut être
priée en groupe ou seul.
3. La Nativité Luc 2, 1-20
La Nativité peut renvoyer au troisième verbe de notre thème :
« Va… ».
En effet, Marie et Joseph ont quitté Nazareth en raison du
recensement, pour se rendre en Judée à Bethléem. La naissance
de Jésus devait avoir lieu dans la ville de David. Le « Fils de Dieu
» est compté parmi les hommes de ce temps. Sa naissance s’inscrit dans l’histoire. On peut
noter la délicatesse du récit. Et si Jésus n’est pas né dans la salle commune, c’est pour
manifester la pauvreté et la simplicité de sa naissance. Mais les chrétiens de Terre Sainte
aiment à dire que c’est surtout pour préserver l’intimité de cette naissance. La salle
commune, à l‘étage, étant occupée par les gens de la maison, Marie donne naissance à Jésus
dans l’intimité du rez-de-chaussée et Jésus est déposé dans la mangeoire. Pour approfondir
ce récit, on pourra utilement s’appuyer sur la lettre apostolique du pape François « Le
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merveilleux signe de la crèche » publiée le 1er décembre 2019, en particulier les numéros 4 à
7.
La dynamique « appel - service - envoi » peut être mise en lumière à travers les bergers ou
encore l’annonce des anges.
Le récit de la Nativité peut être l’occasion d’une belle catéchèse sur l’Hymne Gloire à Dieu,
interrompue pendant l’Avent pour la chanter de tout son cœur au soir de Noël.

Nota bene :
• Pour toutes les prières, on pourra, entre autres, s’appuyer sur les sites internet suivant :
http://www.idees-cate.com ou https://catechisme-emmanuel.com ou encore le lexique du
site : https://liturgie.catholique.fr/lexique
• Il est possible de cliquer sur les images de cette page pour les voir en plus grand format
• Le cas échéant, merci de ne pas hésiter à nous faire remonter la manière avec laquelle vous
avez mis en œuvre une formation autour de ces trois récits.

