L’AVENT : un chemin pour
accueillir le Sauveur !

Chacun est appelé à la vigilance et au
changement

de

vie.

La

parole

des

prophètes, qui retentit chaque dimanche de
l’Avent, redit la nécessité de la conversion

Ce dimanche 29 novembre, avec toute
l’Eglise, nous entrons dans le temps de
l’Avent.
L’Avent est cette période durant laquelle
nous nous préparons intérieurement à
célébrer Noël, événement inouï et décisif
pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait
homme parmi les hommes : de sa naissance
à sa mort sur la croix, il a partagé en tout
notre condition humaine, à l’exception du
péché.
Le temps de l’Avent a cette particularité
d’être comme un sas qui nous prépare
intérieurement à la rencontre avec le
Seigneur. Ce temps aiguise notre goût,
notre désir de Dieu.

C’est le moment de se préparer, de se
rendre disponible, disposé.
C’est le temps de veiller, de se réveiller,
selon les recommandations de Jésus et de
l’apôtre Paul dans plusieurs de ses lettres.
« Frères, vous le savez : c’est le moment,
l’heure est déjà venue de sortir de votre
sommeil. » (Rm 13, 11-14)

et de la préparation du cœur.
Le veilleur ne se laisse pas gagner par la
désespérance de l’hiver du monde et des
cœurs, ni par la torpeur des habitudes.
Il garde son cœur en éveil pour accueillir la
Parole de Dieu, en vivre et en témoigner.
Il attend le salut qui se lève, il se tient
éveillé comme un guetteur d’aurore,
solidement et jusqu’au bout.
Le temps de l’Avent est très pédagogique.
La couleur violette des ornements exprime
notre attente patiente du mystère de la
Nativité.
De même, la couronne de l’Avent éclaire
notre chemin. Lorsque tombe l’hiver et que
les jours se font beaucoup plus courts, elle
apporte cette sereine et discrète lumière
qui annonce la joie de Noël.

Chaque semaine, nous faisons un pas de plus
dans notre préparation à la rencontre avec
l’Emmanuel, Dieu avec nous.
Chaque semaine, nous laissons grandir notre
désir d’accueillir Jésus, notre Sauveur.

La crèche aussi, celle de nos églises, celle
de nos maisons, que nous pouvons aménager
dès à présent.
Chaque personnage de la crèche nous aide à
veiller, à attendre, à patienter et nous
pouvons prier devant eux, avec eux, et
contempler en eux comment ils ont été
disciples de Jésus, ce que nous cherchons
tous à être.

A faire chez soi
- Méditer chaque jour les textes bibliques
de la messe (avec nos missels, la revue
Prions en Eglise, le site AELF...)
- Fabriquer une couronne de l’Avent, avec 4
bougies, du sapin, du houx... et allumer les
bougies progressivement chaque semaine :
29/11 : 1ère bougie ; 6/12 : 2ème bougie ;
13/12 : 3ème bougie ; 20/12 : 4ème bougie.

Tous ensemble, franchissons la porte de la
nouvelle année liturgique :
La porte de la foi au Christ,
La porte du bonheur dans le Christ,
La porte de la fraternité en Christ, avec
tous nos frères et sœurs humains.
« Demain, le Seigneur viendra, au matin,
vous verrez sa gloire. » Voilà ce que le
temps de l’Avent nous redit avec force. Sa
venue nous est promise. L’espérance ne
déçoit pas.
Oui, viens, Seigneur, nous t’attendons,
montre-nous ton visage ! Visage de joie,
d’espérance et de lumière.
Hâte-toi, ne tarde plus !
Que ta venue nous réconforte et nous
relève !

Bel Avent à chacun !

- Construire la crèche et prier devant, en
famille, dès le 29 novembre jusqu’au 10
janvier 2021 (chez soi et dans nos églises).
- Le 8 décembre : mettre une bougie à la
fenêtre toute la journée, et prier la Vierge
Marie,
l’Immaculée
Conception
(des
propositions de prières seront mises sur le
site internet et la page Facebook de l’UP).
- Rester en lien les uns avec les autres,
téléphoner aux personnes seules ou
malades, écrire une carte de Noël à une
personne seule, malade, âgée, en deuil ou en
maison de retraite, écouter un chant de
l’Avent et de Noël, sur le site et la page
Facebook de l’UP.
- Participer aux liturgies (messe, chapelet,
liturgie des Heures...) à la télé (France 2,
KTO...) ou sur internet.
Site internet : www.monts-et-sources.be
Page Facebook : Unité Pastorale de Fontaine-Anderlues

