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Chers amis, chères amies, 
 
Dimanche 27 novembre 2022, sous le patronage de saint Jean-
Baptiste, de la Vierge Marie, de saint Joseph et du prophète Isaïe, 
L’Église commence une nouvelle année liturgique par le temps de 
l’Avent qui précède la grande fête de Noël. C’est le temps qui nous 
aide à redécouvrir une dimension essentielle de notre foi, celle de 
« l’attente de sa venue » comme un temps de grâce et de rencontre 
avec le Seigneur, malgré la tentative de la société de focaliser notre 
attention uniquement sur l’aspect commercial et festif.  
 
Cette année pour vous aider, l’EAP – Équipe d’animation paroissiale 
des Paroisses Pentecôte–Blanc Nez en Calaisis vous propose un livret 
qui vous accompagnera également dans les clochers, en famille avec 
vos enfants, seul ou en groupe à la maison. « Pourquoi ce livret », 
pensez-vous peut-être ? Eh bien, c’est simple, ce petit livret a pour 
objet de vous aider à vivre le temps de l’Avent par un court temps de 
prière en allumant les quatre bougies, une pour chaque dimanche, qui 
forment la couronne de l’Avent. « La prière n’est autre chose qu’une 
union sincère à Dieu » disait le St Curé d’Ars. 
 
Que faire pour bien profiter du temps de l’Avent en utilisant ce livret ? 
 
Tout d’abord, pensons à un horaire de la journée des quatre dimanches 
où vous serez disponibles, et essayez de le maintenir pour tous les 
autres dimanches de l’Avent. Un petit moment de tranquillité entre les 
parties de la prière vous aiderait aussi à profiter pleinement de ce 
livret. Préparons-nous, ensemble, si nous le souhaitons ou, seul, si 
nous le préférons.  

 
Bon chemin vers Noël 
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1er Dimanche de l’Avent – Année A  

Entrez dans le temps liturgique de l’Avent  
                                                          QUI PREND L’INITIATIVE !!! 

 
Au nom du Père,  du Fils et du Saint-Esprit. 

 
Invocation à l’Esprit Saint 

Viens Esprit du Dieu vivant,  
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres, inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

J’allume la première bougie de ma couronne de l’Avent. Et en allumant 
la première bougie de l’Avent, j’accepte de contribuer à faire grandir la 
lumière en moi et autour de moi. Cette lumière, c’est Jésus qui est 
toujours en train de naître et de répandre le feu de son amour. Seigneur, 
en ce temps de l’Avent, je veux me préparer à t’accueillir. Aide-
moi à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène 
jusqu’à toi. Inspire-moi les gestes de partage, de pardon et de paix 
pour annoncer autour de moi la Bonne Nouvelle de ta venue parmi 
les hommes. 
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Hymnes  
« Voici le temps du long désir » 

Voici le temps du long désir 
Où l’homme apprend son indigence,  
Chemin creusé pour accueillir 
Celui qui vient combler les pauvres.  
 
Pourquoi l’absence dans la nuit,  
Le poids du doute et nos blessures,  
Sinon pour mieux crier vers Lui  
Pour mieux tenir dans l’espérance 

 
 
Et si nos mains, pour T’appeler,  
Sont trop fermées sur leurs richesses. 
Seigneur Jésus, dépouille-les 
Pour les ouvrir à Ta rencontre. 
 
L’amour en nous devancera 
Le temps nouveau que cherche l’homme ; 
Vainqueur du mal, Tu nous diras :  
Je suis présent dans votre attente. 

 

Lecture de la Parole de Dieu, Matthieu 24:37-44 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Veillez donc, car vous ne 
savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien: si le maître 
de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait 
veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi: c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra » 

 

Commentaire 
 
L’attente est le véritable alphabet de l'amour. Seuls ceux qui aiment 
attendent. En effet, on pourrait dire que la vraie mesure de l’amour se 
mesure aux attentes. Mais en général nous n’aimons pas attendre, parce 
que l’attente est aussi le temps de l’incertitude, de la lutte avec ce qui 
voudrait nous distraire. Le but de l’attente est précisément de nous 
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libérer de nos attentes afin de faire place à l’autre tel qu’il est et non tel 
que nous l’imaginons. « Veillez » est une attitude - du Cœur - de Foi - 
de Nouveauté - de Conversion et de Service.  
Ce premier dimanche de l’Avent semble nous demander : comment est 
votre attente ? Ce qui revient un peu à dire : comment est votre capacité 
à aimer ? Êtes-vous prêt à renoncer à vos attentes pour les voir se 
réaliser ? Si oui, alors restez éveillés ! 

Ecoute sur Youtube Gregory Turpin - Psaume de la création  
	

L’Avent, un temps pour se poser des « questions concrètes » 
 
Je prends un temps de réflexion personnel pour regarder ce que je peux 
faire dans mon entourage pour préparer le chemin du Seigneur et me 
faire proche des personnes démunies. Quel organisme de charité de ma 
paroisse - clocher je voudrais mieux connaître, soutenir par ma prière et 
par la générosité ? 

 
Témoignage 

Ma foi me permet de tenir  
 
J’aurai bientôt vingt-deux ans et je 
me rends compte combien grandir 
est bien difficile. Grandir et faire 
sa route. Je suis encore étudiante, 
mais la filière que j’ai choisie ne 
correspond pas à ce à quoi j'aspire. 
Je vous avouerai que j’ai choisi 

cette filière du fait que je bégaie. Dès lors, me mettant des barrières, 
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les choix lors de mon orientation se sont automatiquement restreints. 
Aujourd'hui, j’ai délaissé mes études car elles ne me plaisent plus. 
Mon rêve, c’est d’écrire. Journaliste ou écrivain je ne sais pas encore, 
mais l’écriture me permet de me confier, de me soulager de mes 
blessures si profondément ancrées... En ce moment, vu que j’ai 
délaissé quelque peu les cours, je me retrouve face à des journées où 
je me demande ce que je vais faire. C’est mon choix, je dois 
l’assumer. Mais je doute de moi, je me remets tellement en question… 
J’ai peur de ne pas réussir ma vie. J’ai déjà vécu tant d’épreuves que 
je me dois de réussir ! Malgré ces moments de doutes, de remises en 
question, il me reste ma foi qui me permet de « tenir ». Grâce à elle, je 
réussis à trouver la force d’avancer, de vouloir à tout prix avancer !  
Merci Seigneur de me donner la force de traverser cette route qu’est la 
vie, et qui me semble si difficile. Mais pas insurmontable. « Seigneur, 
donne-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas 
changer et la force de changer celles que je peux changer ». La route 
est difficile... mais il y a une route. Et je dois la traverser.  
Laureen 21 ans 

 
Notre Père - Je vous salue Marie  

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
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2ème Dimanche de L’Avent – Année A 

                                                  Préparez le chemin du Seigneur 
          QUI  S’ENGAGE  !!! 

  Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
                                       Invocation à l’Esprit Saint  

Viens, Saint-Esprit viens 
Ouvre le ciel, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Feu éternel, embrase-nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Touche la terre, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Amour du Père, embrase-nous 
 
Sois le feu qui me guérit 
Sois l'amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
 
Youtube Glorious - Saint-Esprit (Voici mon cœur) –  
Version acoustique 

J’allume ma première et ma deuxième bougie de l’Avent pour 
exprimer mon désir de préparer le chemin du Seigneur en étant plus 
accueillant et généreux. Seigneur Jésus, ta Parole nous invite à 
préparer le chemin et à redresser les sentiers, en les libérant de tout ce 
qui s’oppose à ta grâce, afin de rendre fructueux le chemin de la 
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conversion. Seigneur, montre-nous où sont les hommes et les femmes 
qui ont besoin de nous, des frères et des sœurs que nous pouvons 
aimer, pour lesquels nous pouvons être utiles. 

	

L’Hymne  
«Tu peux ne pas me voir »  
 
Tu peux ne pas me voir, 
pourtant je suis la lumière qui te 
permet de voir. Tu peux ne pas 
m’entendre, pourtant je suis la 
voix qui parle pour toi.  
 
Tu peux ne pas être sensible à 
moi, pourtant je suis la force qui 
s’exprime par tes mains.  
Sans cesse je suis à l’ouvrage, 
même si tu ne comprends pas 
comment.  

 
Je ne suis pas que mystère, pourtant 
quand tu as besoin de moi je suis là, 
même lorsque tu es éperdu de 
solitude, je suis là. Lorsque tu as 
peur, je suis là. Lorsque tu souffres, 
je suis là.  
 
Je suis là, lorsque tu pries, et je suis 
là aussi lorsque tu ne pries pas. Je 
suis en toi, et tu es en moi. Tu peux 
ne pas me trouver, je te trouve 
même si ta foi vacille, ma foi en toi 
jamais ne faiblit, parce que je 
t’aime. James Dillet Freema 

 

Lecture de la Parole de Dieu, Matthieu 3: 1-12 
 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de 
Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » 
Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe: 
Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. « Celui qui vient derrière moi est plus fort 
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que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » 

 
 

Commentaire 
 
Les choses qui comptent vraiment dans la vie ne s’improvisent pas mais 
se préparent, parce que la joie, l’amour, comme la douleur ou la 
souffrance, s’ils nous prennent au dépourvu, nous écrasent. En ce 
dimanche de l’Avent, l’Évangile nous fait écouter les paroles de Jean le 
Baptiste: « préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers » . Ce sont des mots qui nous invitent à faire tomber les murs 
qui empêchent le dialogue, la joie de travailler ensemble, la 
persévérance dans la recherche de ce qui unit plutôt que de mettre 
l’accent sur ce qui divise, et a la conversion. La conversion ne signifie 
pas simplement bien se comporter, mais essayer de redresser en nous 
tout ce qui n’est pas agréable. Parfois nous n’avons pas toujours la 
capacité ou la force, c'est pourquoi le Seigneur nous a donné l’Église, 
c’est-à-dire qu'il nous a donné un circuit de relations qui sont mises là 
dans nos vies spécifiquement pour nous aider dans ce travail de 
redressement de nos chemins. En ce sens, comment pouvons-nous 
arriver à Noël cette année si nous n’avons pas pris au sérieux ce qui 
l’empêcherait en nous ? C’est la grande leçon de Jean le Baptiste. 

 
 

Ecoutez sur Youtube : Glorious – combien de fois. 
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Témoignage 

 
La première fois que je voyage au 
Brésil, je ne pouvais pas savoir que 
cette expérience allait révolutionner 
ma vie. Corumbà a immédiatement 
commencé à m'apprendre beaucoup 
de choses : comment faire face à la 

souffrance, comment sourire avec le cœur et pas seulement avec la 
bouche. J’ai vu des enfants heureux qui couraient pieds nus derrière 
une balle en carton. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à tout 
regarder sous un angle différent. J’ai été époustouflé par la rapidité 
avec laquelle les gens, au milieu des maisons délabrées, de la 
poussière, faisaient de leur mieux pour accueillir et offrir un café à 
partager et un sourire. En regardant, j’ai réalisé que, quel que soit 
l'état de pauvreté ou de misère dans lequel vous vivez, la foi, l’espoir 
et la joie domineront toujours. J’avais le rêve de connaître un monde 
différent... le rêve de faire un voyage physique, mais surtout un 
voyage intérieur, pour apprendre à vivre la vie de tous les jours avec 
un regard différent et la capacité de valoriser les choses qui comptent 
vraiment. Le Seigneur nous donne un exemple avec son témoignage 
et j’espère continuer sur le chemin qu’il m’a montré, comme Marie 
dans l’évangile de Luc. Teresa Buzzurro 

 
Je vous salue Marie, Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
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3ème Dimanche de L’Avent – Année A  
 Dimanche de la Joie 

                                                                 
                                                           Réjouissez-vous,  

le Seigneur est proche!! 
 

  Au nom du Père,  et du Fils et du Saint-Esprit. 
 

Invocation à l’Esprit Saint 

Viens Esprit du Dieu vivant,  
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons,  
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 
J’allume la première, la deuxième et la troisième bougie de l’Avent 
pour exprimer mon désir de témoigner de ma joie intérieure malgré les 
vagues de mauvaises nouvelles de tous les jours. Notre cœur t’attend, 
Seigneur Jésus. Notre vie s’ouvre à l'espérance de ton avènement. 
Remplis-nous de ta joie, la joie des humbles, qui se confient à toi, la 
joie des pauvres qui attendent tout de toi, la joie des simples qui savent 
s’interroger. Jésus, je voudrais te confier tous les habitants de mes 
pensées: les malades, les victimes de la guerre, les sans-abris. par-delà 
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la violence, viens apporter ta paix. Par-delà la tristesse, viens apporter 
ta joie. Par-delà la vengeance, viens apporter ton amour.  

 

L’Hymne  
« Toi qui viens pour tout sauver »  
 
Toi qui viens pour tout sauver,  
L’univers périt sans Toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta Joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 
 
Viens sauver Tes fils perdus, 
Dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en Croix, 
Viens sauver Tes fils perdus. 

 
 
 
Viens offrir encore ton Pain 
Et ton Vin aux miséreux ; 
Pour qu’ils voient le Don de Dieu, 
Viens offrir encore ton Pain. 
 
Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 
De la paix dans ton Amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. » 

 

Lecture de la Parole de Dieu, Matthieu 11: 2-11 
 
Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par 
le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu 
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur 
répondit : Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les 
aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une 
occasion de chute ! 
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Commentaire 
 
Le troisième dimanche de l’Avent est caractérisé par le thème de la joie 
du Seigneur qui s’approche de l’humanité en attente. L’homme 
moderne est naturellement toujours à la recherche du bonheur, mais la 
plupart du temps, il se trompe quand il se détourne de Dieu, de Celui 
qui lui donne toujours ce dont il a effectivement besoin. Un enfant 
éloigné de l’amour parental peut survivre, mais ne vit pas vraiment. On 
vit quand on est aimé, quand on se découvre aimé par quelqu’un. Et 
puis ce sera toujours l’amour qui rendra la vie plus belle. Pour un 
chrétien, la joie c’est sa carte d’identité : non pas pour ne pas avoir de 
problèmes ou ne pas rencontrer de difficultés, mais pour se réjouir avec 
Dieu malgré les difficultés, malgré les problèmes de la vie présente. La 
joie chrétienne naît donc de l’expérience que nous faisons de Dieu. Là 
où il n’y a pas de joie, il n’y a pas de conscience de Dieu ! Ou plutôt, il 
n’y a pas de véritable croyance et de confiance en la parole de Dieu qui 
nous promet le salut. En ce temps d’Avent, permettons à Jésus de naître 
et de régner dans nos cœurs afin que la vie soit toujours une fête.  

Ecoutez sur Youtube : Gregory Turpin – L’Espérance est là. 
 

Témoignage 

 
Un cœur joyeux est le résultat normal 
d’un cœur brûlant d’amour. La joie n'est 
pas simplement une question de 
tempérament ; il est toujours difficile de 
rester joyeux : raison de plus pour essayer 
de puiser dans la joie et de la laisser 
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grandir dans notre cœur. La joie est prière ; elle est force ; elle est 
amour. Aux enfants et aux pauvres, à tous ceux qui souffrent et sont 
seuls, donnez-leur toujours un sourire joyeux; donnez-leur non 
seulement vos soins, mais aussi votre cœur. Vous ne pourrez peut-
être pas donner beaucoup, mais nous pouvons toujours donner la joie 
qui jaillit d’un cœur rempli d'amour. Si vous rencontrez des 
difficultés dans votre travail, acceptez-les avec joie, avec un large 
sourire, dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, tu verras 
tes bonnes actions. Et la meilleure façon de montrer votre gratitude 
consiste à tout accepter avec joie. 
Si tu es rempli de joie, la joie brillera dans tes yeux. et dans votre 
apparence, dans votre conversation et dans votre contentement. Vous 
ne pourrez pas le cacher car la joie déborde. La joie est très 
contagieuse. Essayez donc d'être toujours débordant de joie partout 
où vous allez. La joie doit être l’une des pierres angulaires de notre 
vie. C’est le gage d'une personnalité généreuse. Parfois, c'est aussi 
un manteau qui enveloppe une vie de sacrifice et de don de soi. Une 
personne qui possède ce don atteint souvent de hauts sommets. Il 
brille comme un soleil au sein d’une communauté. 
Que Dieu vous rende dans l’amour tout l'amour que vous avez donné 
ou toute la joie et la paix que vous avez semées autour de vous, d'un 
bout à l’autre du monde.  (Mère Teresa di Calcutta) 
 

Notre Père, Je vous salue Marie,  
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
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4ème Dimanche de L’Avent – Année A  

  
Espérer sa présence !!! 

  
Au nom du Père,  et du Fils et du Saint-Esprit 

 
               Invocation à l’Esprit Saint  

Viens, Saint-Esprit viens 
Ouvre le ciel, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Feu éternel, embrase-nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Touche la terre, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Amour du Père, embrase-nous 
 
Sois le feu qui me guérit 
Sois l'amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
 
 

Youtube Glorious - Saint-Esprit (Voici mon cœur) - Version acoustique 

 
J’allume la première, la deuxième, la troisième et la quatrième bougie 
de l’Avent. Merci Seigneur, pour le don de la Foi, que Tu m’as donné 
au jour du Baptême, et qui resplendit en plénitude en Marie, qui a cru 
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à Ta Parole et a dit : «  Me voici ». Merci, Seigneur, pour le don de 
l'Espérance, qui me soutient sur le chemin de la vie. Merci Seigneur, 
pour le don de l’Amour, qui demeure pour toujours et me permet de 
te rencontrer en tout homme. Je te rends grâce, Seigneur, pour Marie 
notre Mère, modèle de toute vertu, vierge prudente, femme forte, 
exemple de justice ! Je me confie à toi, ô Marie, en ce temps de 
l'Avent. Fais-moi partager l'écoute, la confiance, l’attente, l’amour et 
l’abandon total que Tu as su donner à Dieu et à notre Jésus. 

 

L’Hymne 
 
Humble servante du Seigneur,  
Amour éveillé par la grâce,  
Dieu t’a choisie.  
Heureuse, tu accueilles  
le message du maître de la vie. 
 
Joie de l’Église au long des temps, 
tu portes l’espoir du Royaume. 
Christ est vivant !  
Éclaire ma route jusqu’à l’aube. 
Étoile de l’Avent. 
 
Dans mes moments de faiblesse,  
tu viens me guider.  
Dans mes moments de tristesse,  
me réconforter. 

 
 
Dans les jours de solitude,  
tu marches à mes côtés,  
Dans les moments d’inquiétude, 
 tu viens m’éclairer. 
 
Dans les moments de détresse  
au soir de ma vie tu me donnes ta 
tendresse tu me donnes ton Fils 
 
Comme une maman près de son enfant  
tu es près de moi, Marie.  
Veille sur ma route,  
donne-moi la main; si parfois je doute,  
sois sur mon chemin 

 

Lecture de la Parole de Dieu, Matthieu 1: 18-24 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée 
en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par 
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l’action de l’Esprit Saint.  Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne 
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme 
il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et 
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-
sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »  Tout cela est 
arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».  Quand 
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 
chez lui son épouse. 

 

Commentaire 
 

Nous allons vers Noël, nous quittons la figure de Jean le Baptiste 
pour plonger dans l’histoire de Jésus. Nous y rencontrons la figure 
de Joseph, l’époux de Marie.  La page de l’évangile de Matthieu 
que nous lisons est la version masculine de l'annonciation à Marie. 
Matthieu ne parle pas de Marie, mais décrit ce qui se passe autour 
d’elle, notamment en la personne qui l’aime le plus, Joseph, qui 
doit prendre la décision importante concernant cette grossesse : 
« Joseph son mari, qui était juste et ne voulait pas la répudier, 
décida de la renvoyer en secret ». Le plus que cet homme 
merveilleux et juste nommé Joseph puisse faire est de lui sauver la 
vie. Ce n’est certes pas rien, mais ce n'est pas suffisant. En effet, 
Dieu n'a pas seulement l’intention de sauver la vie de Marie mais 
de la confier à des mains sûres et ces mains sont précisément celles 
de Joseph: Comme il pensait à ces choses, voici que l'ange du 
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Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint. S'éveillant du sommeil, 
Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa 
fiancée avec lui ». 

Ecoutez sur Youtube « Si l’Espérance t’as fait marcher… » 

Témoignage 

Pour moi l’espérance n’est pas démodée, 
surtout en 2020, avec tout ce qui se passait 
autour de nous ! Aux béatitudes annoncées 
par Jésus sur la montagne, j’oserais 
ajouter celle-ci : “Heureux ceux qui 
espèrent en Dieu, car ils verront sa 
promesse rayonner dans leur vie.” 
L’espérance est une vertu toujours jeune 
que nous devons demander au Seigneur, 

car nous sommes faibles et nous avons besoin de lui ! Dans ma vie, 
j’ai expérimenté bien des fois que l’espérance m’entraînait toujours 
plus loin. Fuyant mon pays en guerre, il fallait espérer trouver de quoi 
manger et trouver un lieu où dormir, espérer que ma famille et moi 
ayons un avenir meilleur, espérer que l’amour soit plus fort que la 
haine, espérer que la vie soit plus forte que la mort, espérer que Dieu 
ne nous avait pas abandonné ! J’ai espéré, jour après jour, que demain 
serait meilleur qu’hier. J’ai espéré à cause d’une promesse, celle de 
Dieu dans ce passage formidable de la Parole : “Une femme oublie-t-
elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses 
entrailles ? Quand bien même elle l’oubliait, Moi je ne t’oublierai 
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point.” (Is 49, 15) J’avais la certitude intérieure que Dieu veillait sur 
moi comme un père ! L’espérance est une vertu toujours jeune que 
nous devons demander au Seigneur, car nous sommes faibles et nous 
avons besoin de lui ! Telle est mon expérience ! Aujourd’hui, je vous 
en propose une autre, celle de Mary, une jeune femme qui a fait la 
rencontre de l’Amour de Dieu alors que la maladie bouleversait sa 
vie. Je l’interroge sur le fait de croire en l’amour au cœur de 
l’épreuve. Son témoignage montre que l’amour peut transformer la 
souffrance et conduire à espérer encore. Elle nous raconte le miracle 
que l’espérance a produit dans sa vie. Ange Shimwa, fmj 
 

Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 

 

Les grandes figures du temps de l’Avent 
 

Le prophète Isaïe exprime 
l'espérance messianique, 

il annonce la naissance de 
l'Emmanuel. Il incarne à 
la fois la préparation de 

Dieu et les désirs de 
l'humanité 

Jean Baptiste annonce 
la venue proche du 

messie et il invite à un 
baptême de conversion 
pour s'y préparer. Il est 
le précurseur. Dès son 
enfance, puis adulte, il 

désigne Jésus. 
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Marie accepte d'être la 
mère du messie. Elle 

est le symbole de 
l'habitation de Dieu en 

nous. 
 

 

Témoin privilégié de la 
venue du Fils de Dieu 

dans le monde. Pendant 
six mois, il a attendu avec 

ferveur la naissance de 
Celui qui avait été conçu 
dans le sein de Marie son 

épouse. 

 
Les coutumes populaires 

  

 
La Couronne de l’Avent. Sur la couronne 
de l’Avent, on place quatre bougies. 
Chaque dimanche du temps de l’Avent, 
on en allume une de plus. Plus la fête 
approche, plus il y a de lumières. Les 
quatre bougies allumées sont le symbole 
de la lumière de Noël qui approche et qui 
apporte l’espoir et la paix. 

 

 
La tradition du calendrier de Noël ou 
calendrier de l’Avent prend sa source en 
Allemagne au 19e siècle. Certaines 
familles protestantes avaient coutume de 
mettre, chaque matin, une image pieuse 
au mur, et cela du premier dimanche de 
l’Avent au jour de Noël. Créé par un 
père de famille pour faire patienter ses 
enfants, le premier calendrier de l’Avent 
avec ses petites portes ou fenêtres à 
ouvrir qui cachent une image ou un objet 
est apparu au début du 20e siècle. 
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Ornements liturgiques 
 
Les ornements (chasuble, étole, voile du calice, 
pendentif du pupitre de la parole) sont de couleur 
violette, comme pour le carême. Le violet est 
symbole de conversion et de préparation à la 
rencontre du Christ. Mais pour le troisième 
dimanche de l’Avent, dit « dimanche de 
Gaudete » (réjouis toi), la couleur est le rose afin 
de signifier l’attente joyeuse du chrétien.  

   

 
 

Tout le monde a droit à un cadeau de Noël ! 
Opération Boîtes à chaussures ou calendrier d’Avent inversé 

 
Cette année encore l’idée est de proposer à chaque famille de 
différentes clochés de prendre une boîte à chaussures et de la remplir 
de douceurs pour les personnes les plus démunies telles que: biscuits, 
chocolats, bonbons, fruits secs, conserves non périssables et prêtes à 
manger tout de suite (à ne pas réchauffer et à pouvoir ouvrir sans 
ouvre-boite), salades de fruits, saladiers, riz au lait, boisson sans 
alcool, bonnet, écharpe, gants. En résumé, ce qui vous ferait plaisir 
leur fera plaisir !  
Vous pouvez y ajouter un mot ou une carte afin de souhaiter une 
bonne fête à la personne qui la recevra. Il suffit ensuite de faire un 
beau paquet cadeau et de le déposer à l’Église : Saint Nicolas, Notre 
Dame de Consolation, Saint Pierre ou à l’église Sacré-Cœur aux 
heures et jour des messes (si possible avant le 18 décembre), pour une 
distribution le week-end de Noël lors des maraudes ou dans les foyers 
d’accueil ou vers les personnes en situation de précarité extrême.  
 

****Notez Homme, Femme sur le couvercle**** 
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