
C’est toi, Seigneur, notre père ; 
« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer 
hors de tes chemins ? 
Pourquoi laisser nos coeurs s’endurcir 
et ne plus te craindre ? 
Reviens, à cause de tes serviteurs, 
des tribus de ton héritage. 
Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, 
les montagnes seraient ébranlées devant ta face. 

Voici que tu es descendu : 
les montagnes furent ébranlées devant ta face. 
Jamais on n’a entendu, 
jamais on n’a ouï dire, 
nul oeil n’a jamais vu un autre dieu que toi 
agir ainsi pour celui qui l’attend. 
Tu viens rencontrer 
celui qui pratique avec joie la justice, 
qui se souvient de toi 
en suivant tes chemins. 
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, 
et nous nous sommes égarés. 
Tous, nous étions comme des gens impurs, 
et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. 
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, 
et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. 
Personne n’invoque plus ton nom, 
nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. 
Car tu nous as caché ton visage, 
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. 
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : 
nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 

L'Eglise a toujours considéré la médi-

tation de la Parole de Dieu comme un 

exercice spirituel privilégié. Il ne s'agit 

pas simplement de lire le texte pour 

en connaître l'histoire ni d'en faire 

une étude biblique mais de se placer 

dans une attitude d'écoute. 

 

Dans les Saints Livres, en effet, le Père 

qui est aux cieux vient avec tendresse 

au-devant de ses fils et entre en con-

versation avec eux ; (Dei Verbum 21) 

 

Méditer la Parole dans la prière et 

l'ouverture à l'Esprit Saint permet 

d'entrer dans le mystère même de 

Dieu. Prenons à notre compte la de-

mande du Seigneur au prophète 

Ezekiel (3,1) 

 

Le Seigneur me dit : « Fils 

d’homme, ce qui est devant toi, 

mange-le, mange ce rouleau ! 

Puis, va ! Parle à la maison 

d’Israël. » 

1er dimanche de l’Avent 



Nous vous proposons une fiche pour vous aider à vivre cette prière. 

Il est important de prendre du temps pour chaque étape. 

N’ayez pas peur du silence. 

Donnez-vous une durée 

(minimum 15 minutes et vous y tenir) 

Avec le texte d'Ecriture que nous vous proposons, 

vous pouvez préparer une prière ou un chant à 

l'Esprit Saint et éventuellement un cahier et un 

stylo pour écrire à la fin du temps quelques mots 

ou idées fortes de cette méditation 

Installez-vous dans un lieu silencieux et tranquille 

(n’oubliez pas d’éteindre votre portable) 

Vous pouvez imprimer le 

texte d’Ecriture proposé 

aujourd’hui en cliquant ici 

https://www.sarthecatholique.fr/wp-content/uploads/2020/11/Lecture-du-livre-du-prophe%CC%80te-Isai%CC%88e.pdf
file:///D:/Pôle annonce de la foi/PLS/Confinement 2/Oraison 1/Lecture du livre du prophète Isaïe.pdf


1. Prier l'Esprit Saint 

Vous pouvez prendre une prière 

ou un chant à l'Esprit Saint pour 

qu’Il vous aide à ouvrir les 

oreilles et les yeux de votre 

cœur. 
 

Proposition de chant : « Viens 

Esprit Saint, viens, consolateur » 
 

 https://youtu.be/yZI7ahBIQyY 

2. Lire le texte d'Isaïe 

Lisez lentement le texte à voix 

haute. Cela facilite le rythme de 

lecture et permet aussi d'en-

tendre les mots. 
 

Prenez un petit temps de silence 

puis relisez-le. 

3.  Méditer le texte 

• Repérez les noms donnés à 

Dieu, ses actions 

• En quoi les actions de Dieu 

révèlent-elles ce qu'Il est ? 

• Pourquoi Dieu vient-Il à 

notre rencontre ? 
 

Prenez le temps de regarder 

comment cette promesse an-

noncée par le prophète Isaïe 

s'accomplit pleinement par le 

Christ. 

4. Dialoguer avec Dieu 

Vous pouvez louer le Seigneur 

pour ce qu’Il est et fait pour 

vous, lui dire vos pardons….,  

vos difficultés à vous laisser fa-

çonner…., mais aussi votre con-

fiance… 

5. Prendre un temps de silence 

Vous pouvez vous fixer sur un mot, une expression 

6. Conclure cette oraison 

Récitez le Notre Père 

Après ce temps de prière vous pouvez éventuellement noter par écrit 

simplement les idées fortes de cette méditation 

https://youtu.be/yZI7ahBIQyY

