
                     
 
                        Vienne, Seigneur, vienne ton jour    
                                                             E 240 
 
Vienne, Seigneur, vienne ton jour,  
tu feras renaître un germe de justice !  
Vienne, Seigneur, vienne ton jour, 
 que notre nuit connaisse ton amour       
 
A ta lumière, Seigneur, 
il est temps de s’éveiller.  
Ton salut est proche.   (bis) 
Viens guérir nos yeux voilés 
nous verrons d’humbles lueurs, 
promesses d’aurore.    (bis) 
 
A ta lumière, Seigneur, 
qui de nous veut bien marcher ? 
Tes chemins sont libres.   (bis) 
Fais-nous suivre tes sentiers, 
montre-nous sur les hauteurs l 
le jour qui fait vivre.          (bis) 
 
 

 

	  

                                         PREMIER JOUR	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
     Le précurseur ; le baptême donné par     
Jean-Baptiste.                                                

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, le Fils de 
Dieu.         Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe : 

                     Voici que j’envoie mon messager devant toi, pour préparer ta 
route. A travers le désert une voie crie : Préparez le chemin du 
Seigneur, aplanissez sa route. 

           Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême 
de conversion pour le pardon des péchés. 

          Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient 
baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir 
autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est 
plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses 
pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai 
baptisé dans l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »  

                                                                                      Marc 1, 1-8	  	  	   

	  

	  



	  

POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE 
 

Tous les mots ont leur importance, leur poids. Le premier de 
cet évangile est Commencement. C’est déjà le premier mot de la 
Bible dans le livre de la Genèse. Jésus vient inaugurer une nouvelle 
création, le renouvellement définitif de l’Alliance de Dieu avec les 
hommes. Marc donne le plan de la joyeuse nouvelle dont il est le 
porteur : Jésus est Christ, le Messie attendu, consacré par Dieu, mais 
un roi humilié, crucifié puis ressuscité. Jésus est Fils de Dieu, du 
Dieu qui est venu naître dans la famille humaine. Marc nous révèle 
ainsi toute la profondeur du mystère de Jésus. 

Jean-Baptiste en Précurseur sait que va se présenter celui qui 
va avoir plus de pouvoir que les prophètes. Retiré au désert, Jean 
attire les foules et baptise dans l’eau ceux qui veulent reconnaître 
leurs insuffisances. Jésus en vivant au milieu des populations va 
attirer aussi les foules. C’est par sa mort et sa résurrection qu’il 
apportera la réconciliation définitive de l’homme avec Dieu, 
envoyant l’Esprit-Saint. 
	  

	  	  	  	  	  	  
	  

MÉDITER	  
                                        Aplanissez la route ! 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   Traçons	   des	   chemins,	   des	   routes,	   construisons	   des	   ponts	   et	  
mettons-‐nous	  en	  mouvement	  vers	  Celui	  qui	  était,	  qui	  est	  et	  qui	  vient.	  

Cela	  nécessite	  des	  déplacements	  dans	  nos	  vies	  aussi.	  

Par	  quel	  chemin,	  par	  quelles	  étapes,	  	  allons-‐nous	  rejoindre	  Jésus	  ?	  

N’est-‐ce	  pas	  d’abord	  en	  nous	  ouvrant	  à	   sa	  Parole	  et	  en	   témoignant	  
auprès	  de	  nos	  frères	  et	  sœurs	  ? 

 

Au départ de ce pèlerinage, présentons à Dieu notre désir de 
changer notre vie et de toujours chercher sa Paix. 

 

 

 

         PRIER	  	  	  	  	  	  avec	  tous	  les	  pèlerins 

        
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marche	  avec	  nous	  
	  

         O	  Dieu	  qui	  nous	  as	  fait	  quitter	  notre	  «	  pays	  »	  
Garde	  nous	  sains	  et	  saufs	  au	  cours	  de	  ce	  voyage.	  
Accorde	  à	  tes	  enfants	  ta	  protection.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  Soutiens-‐nous	  dans	  les	  dangers	  	  
et	  allège	  notre	  marche.	  
Protège-‐nous	  des	  intempéries,	  	  
de	  la	  pluie	  et	  du	  froid	  
Viens	  à	  notre	  rencontre	  quand	  nous	  sommes	  fatigués	  	  
et	  défends-‐nous	  contre	  tout	  péril	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  Sois	  le	  bâton	  qui	  permet	  d’éviter	  les	  chutes	  
et	  le	  port	  qui	  accueille	  les	  naufragés.	  
	  
	  	  	  	  	  	  Ainsi	  guidés	  par	  Toi,	  nous	  atteindrons	  	  
avec	  certitude	  notre	  but	  
et	  reviendrons	  sains	  et	  saufs	  à	  la	  maison	  


