« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. (…) Un enfant
nous est né, un fils nous est donné. L'insigne du pouvoir est sur ses épaules ; on lui
donne ce nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père éternel, Prince de la Paix. »
(Isaïe 9, 1. 5)
Oui, la pandémie, la maladie ou le décès de proches, les difficultés sociales et
économiques, la peur, les incertitudes, les interrogations multiples nous ont peutêtre plongés dans l’obscurité et nos cœurs ont pu se fermer aux autres.
Mais en ce temps de Noël, Jésus, là où tu es né, ta crèche n’était pas fermée. Tu as
voulu que tout le monde puisse venir Te voir, parce que Tu es venu pour tout le
monde.
Avant que Tu naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient trouvé que des maisons aux
portes fermées : fermées au secret de Dieu. Ils ont trouvé ouverte une étable, une
pauvre étable.
Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ; mais Tu veux naître, dire le
secret de Dieu dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. Toi, la lumière, Tu
veux tous nous illuminer !
Au-delà des masques, Tu veux, des millions de visages, pour donner la paix de
Dieu. Jésus, Toi, notre lumière, fais de notre cœur une crèche pour te recevoir,
apprends-nous à faire une place pour toi dans notre vie ! Oui, béni sois-tu !
Oui, Seigneur, que tous nous partagions la joie, l’allégresse, la Paix et
l’espérance, que nous soyons messagers de Jésus, présent en chacun de nos frères.

UN AVENT
AUTREMENT

Simplicité, Espérance, Fraternité, Confiance
VEILLER
SE METTRE EN ROUTE
OUVRIR SON COEUR
Avec tous mes confrères prêtres et diacres, avec les membres des EAP
de notre doyenné, je vous souhaite un joyeux Noël !
Que nos vœux rejoignent celles et ceux avec qui vous partagez la vie
de chaque jour, ceux qui vous sont proches, familles, amis, collègues
communautés, mais aussi celles et ceux, isolés de qui, nous sommes
tous invités à nous faire plus proches.
Jean-Marc Bottais

SE METTRE A L’ECOUTE
Les Equipes d’animation pastorale du doyenné

Première semaine de l’Avent
VEILLER

Troisième semaine de l’Avent
OUVRIR NOTRE COEUR

« Prenez garde, restez éveillés... »
« Je vous le dis à tous : veillez ! »

« au milieu de vous se ient celui que vous ne
connaissez pas »

(Evangile selon Saint Marc 13, 33 ; 37)

(Evangile selon Saint Jean 1, 26)

Cesser de s’agiter, de courir après le temps,
de s’inquiéter.
Je prends le temps d’écouter Dieu.
La prière me ient en éveil,
me met en présence du Christ.
Sa Parole m’éclaire et m’invite à mieux aimer, me
garde dans la paix.
« Charité n’a pas d’heure » - Mgr Rhodain, fondateur de Caritas.

Deuxième semaine de l’Avent
SE METTRE EN ROUTE
« Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses seniers »
(Evangile selon Saint Marc 1, 3)

Ce sont les paroles de Jean-Bapiste, « venu comme
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière ».
Le Christ Jésus se ient au milieu de nous.
Lui ouvrir son coeur,
l’accueillir dans le silence de la prière et dans nos frères.
Être à l’écoute de ceux qui sont en atente, en soufrance, dans l’inquiétude.
Accueillir en chacun le visage de Dieu.
Je fais un geste de solidarité. Les jeunes participent au projet
« Chacun chez soi mais pas chacun pour soi »
en écrivant un message de Noël pour les personnes isolées ou malades

Quatrième dimanche de l’Avent
S E M E T T R E À L’ E C O U T E
« Voici la servante du Seigneur ; que
tout m’advienne selon ta parole. »
(Evangile selon saint Luc 1, 38)

Rejeter ce qui m’éloigne de Dieu et des
autres, ce qui m’encombre.
Dépasser la peur, la méiance,
l’égoïsme et l’indiférence.
Comme autant de cailloux sur le chemin.
Se metre en route pour rejoindre
ses frères, s’accueillir, s’écouter,
se soutenir, s’encourager.
Sur un beau caillou, j’écris le nom d’une personne à rejoindre,
par la prière, par un message, par un appel...

Marie accueille la Bonne Nouvelle
annoncée par l’ange. Elle fait coniance à la
Parole de Dieu.
Elle accueille la vie de Dieu.
Suivre les pas de Marie.
Elle nous rejoint sur nos chemins de vie.
Elle nous invite à la simplicité, la joie et l’espérance.
Comme Marie dans le Magnificat, je rends grâce à Dieu.
Je veille à dire merci aux personnes qui m’entourent.

