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Editorial

« Temps de l'AVENT : et si … on se préparait à ACCUEILLIR !!!! »

Dans notre communauté paroissiale, le parcours spirituel de l'année liturgique A qui vient de terminer
nous donnait l'occasion de nous mettre au service des plus pauvres dans la démarche de la Diaconia.
Nous avons terminé cette étape, les regards fixés sur le Christ Roi de l'univers qui se laisse découvrir
dans les plus petits : « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits qui sont mes frères, c'est à
moi que vous l'avez fait ».
Alors, et si … on se préparait à ACCUEILLIR ?
Pour ce premier temps fort de notre année pastorale, nous vous proposons de travailler le premier
pôle de notre projet élaboré à Lamothe le 11 octobre dernier dont le thème général est « Accueillir et
Témoigner ». Pas à pas, nous essaierons au cours de ce temps de l'Avent, de nous préparer à accueillir
pleinement le Christ qui vient. Le thème « et si … on se préparait à ACCUEILLIR » de l'Avent 2014 nous
ouvre ainsi les portes de l'année liturgique B.
Les bougies de l'écoute, de la rencontre, de la joie et de la confiance éclaireront nos pas dans le
déploiement de ce thème, dimanche après dimanche, dans notre marche vers la Lumière.
Allons avec joie à la rencontre du Seigneur qui vient. Accueillons-le dans les regards qui interpellent
notre foi. Laissons-nous transformer par sa présence dans l'écoute assidue de la parole, la méditation
et les services du frère. Accueillons Jésus dans le visage caché des « plus petits» auxquels il s'identifie :
les affamés, les malades, les persécutés, les prisonniers …
Quelques pistes de réflexions nous sont proposées chaque semaine pour que nous avancions ensemble
vers Celui qui vient. Elles nous aideront dans notre préparation et garderont nos cœurs en éveil pour
accueillir. Une soirée est prévue le 13 décembre pour partager, à la lumière de quelques interventions,
les réalités et les moyens dont nous disposons pour accueillir en famille, en Eglise, au travail, etc …
En avant ! L'Avent nous est donné pour nous disposer à accueillir, préparons-nous !
Bon temps de l'Avent à tous !

P. Eugène, Cmf

1er Dimanche

Restons éveillés et disponibles pour ACCUEILLIR …
Notre vie quotidienne et nos rythmes de vie nous laissent-ils des espaces pour être
disponibles à Dieu et aux autres ?
« Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main. » (1ère lecture)
« Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ
Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses,
toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. » (2ème lecture)
« Prenez garde, restez éveillés » ( Evangile)

Eveillés pour accueillir la parole, la méditer, ouvrir notre cœur à la prière, ce temps fécond
de la rencontre avec le Christ.
Et si … chaque jour de cette semaine, nous prenions le temps de lire
un texte de la Bible…
Allumons chez nous nous une bougie : la bougie de l’écoute.
2ème dimanche
Préparons le chemin pour ACCUEILLIR…

« Une voix proclame, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit,
dans les terres arides, une route pour notre Dieu. » (1ère lecture)

Sommes-nous prêts à creuser en nous une place pour Dieu ? à le laisser habiter notre
espace intérieur ?
« Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse… il prend patience envers vous, car il ne veut
pas en laisser quelques uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. »
(2ème lecture)

Sommes-nous prêts à convertir nos relations superficielles en vraies rencontres ?
Et si … chaque jour de cette semaine, nous donnions un peu de notre temps
pour rencontrer quelqu’un… vraiment ...
Allumons chez nous une bougie : la bougie de la rencontre.
3ème Dimanche
Soyons dans la joie et la lumière pour ACCUEILLIR …
« L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir … » (1ère lecture)

Comment accueillons-nous cet esprit de Dieu ? Quel appel accueillons-nous ?
« Frères, soyez dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce. » (2ème lecture)

Quelle est la source de notre joie ? Qu’est-ce qui nous transporte de joie et nous invite à
rendre grâce ?
Et si … chaque jour de cette semaine, nous décidions d’apporter de notre joie
à une personne du quartier …
Allumons chez nous une bougie : la bougie de la joie.
4ème dimanche

Soyons confiants pour accueillir …

« Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » (1ère lecture)

Comment percevons-nous la présence de Dieu dans nos projets, nos décisions ?
« Voici la servante du Seigneur, que tout advienne selon ta parole. » (Evangile)

Sommes-nous capables de dire ces mots à la suite de Marie ?
Marie, femme du Oui, femme de la confiance totale à la parole qu’elle a reçue dans son
cœur… Quelle relation entretenons-nous avec elle ?
Et si … chaque jour de cette semaine nous décidions de faire un geste, de dire une
parole qui témoigne de notre confiance en Dieu, en la vie, en l’amour. Et si … chaque
jour, nous disions le « je vous salue Marie » pour entretenir une intimité avec elle …
Allumons chez nous une bougie : la bougie de la confiance.
Pas à pas sur le chemin … pour vivre pleinement ce temps de l'Avent.
Partageons notre désir de nous préparer concrètement
à accueillir le Christ à NOËL !
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX VIVRE LA MESSE
La couronne de l'Avent
L'histoire raconte que la couronne de l'Avent aurait été inventée au milieu de XIXe siècle, dans
un orphelinat de Hambourg, par le pasteur Heinrich Wichern. Constituée par l'assemblage de
plusieurs branches de sapin, de laurier, de houx, de gui, de pommes de pin et de rubans de
couleur, elle comporte traditionnellement quatre bougies. Chacune d'entre elles doit être
allumée chaque semaine précédant Noël. Traditionnellement, les bougies sont rouges,
couleur du feu et de la lumière. En Suède, elles sont blanches et évoquent la pureté tandis
qu'en Autriche, elles sont violettes et symbolisent la pénitence.
Dans notre communauté, cette couronne donne du sens à notre « chemin » vers Noël.
Les bougies de l'écoute (1er dimanche), de la rencontre (2 ème dimanche), de la joie (3 ème
dimanche), de la confiance (4ème dimanche) vont éclairer notre quotidien de l'Avent.
Pour que ce « signe » ne soit ni creux ni banal, prenons le temps de le vivre dans la prière et
l'intimité de notre foi.

« On me dit que tu as de nombreux enfants : veux-tu me dire de tes enfants,
lequel est le préféré, quel est celui que tu aimes accueillir dans tes bras ?
Et l'homme de répondre :
Celui de mes enfants que j'aime accueillir dans mes bras,
c'est le plus petit, le plus fragile, jusqu'à ce qu'il grandisse ;
celui qui vient de loin et qui frappe à ma porte, épuisé
jusqu'à ce qu'il sente son cœur réchauffé ;
celui qui a des désirs fous jusqu'à ce qu'il compte avec la réalité ;
celui qui est malade, jusqu'à ce qu'il guérisse ;
celui qui est prisonnier dans son cœur, jusqu'à ce qu'il soit libéré ;
celui qui est éprouvé, jusqu'à ce qu'il soit consolé.
Celui qui se sent différent, jusqu'à ce qu'il ait confiance.
Et celui qui me bouscule pour que j'apprenne à mieux écouter.
Celui qui crie sa révolte pour que j'apprenne à lui faire entrevoir la paix.
Celui qui se sent seul pour que j'apprenne à le regarder avec tendresse.
Et en ouvrant mon cœur à l'accueil de ceux-là,
je crois, oui je crois que j'accueille le Christ en chacun d'eux …
et mon amour grandit … aux dimensions de ce Noël
où Il vient naître dans la nuit. »
D'après un conte oriental

