
Première semaine de l’Avent 
 

VEILLER 

« Veillez pour être prêts » 
(Evangile selon Saint Matthieu 24, 37-44) 

 

Je cesse de m ’agiter,  
de courir après le temps, de m’inquiéter. 

Je prends le temps d’écouter Dieu. 
La prière me tient en éveil, 

me met en présence du Christ. 
Sa Parole m’éclaire et m’invite à mieux aimer, 

pour bâtir un monde de paix, de fraternité. 

 
« J’aide à la Collecte pour la Banque alimentaire du Bas-Rhin, 

Au partage de bredele pour les personnes seules ». 

 

 
 

Deuxième semaine de l’Avent 

PREPARER 
 

« Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche » 

(Evangile selon Saint Matthieu 3, 1-12) 
 

Je réfléchis à 
ce qui m’éloigne de Dieu et des autres, 

à ce qui m’encombre. 
Je dépasse ma peur, 

 ma méfiance, mon égoïsme. 
Je me mets en route pour 

rejoindre mes frères, 
bâtir des ponts en encourageant 

ceux avec qui je suis. 
 

J’écris le nom d’une personne à rejoindre, par la prière, par un 
message, par un appel, un sourire…. 

Troisième semaine de l’Avent 
 

ANNONCER 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous 
en attendre un autre ?» 

(Evangile selon Saint Matthieu 11, 2-11) 
 

Par le Baptême je suis 
« Prêtre, Prophète et Roi ». 

Comme dans l’évangile, j’ouvre mes yeux pour 
regarder ce qui est beau autour de moi, 

apporter de l’aide là où il en faut. 

J’ouvre mes oreilles pour écouter 

 les personnes qui viennent vers moi. 

 
Je construis des liens autour de moi, j’ose témoigner de la Joie  

d’être chrétien. Je participe à une rencontre Saveurs d’Evangile. 

 

 

Quatrième dimanche de l’Avent 

ACCUEILLIR 
 

« Ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse » 

(Evangile selon Saint Matthieu 1,20) 
 

L’Espérance de nombreuses générations va trouver 
sa réponse, dans la confiance de Marie et Joseph, 
qui accueillent la venue de Dieu avec simplicité. 

Je cherche les signes 
de l’action de Dieu dans ma vie. 

Je construis ma vie sur la confiance. 
Tout comme Joseph, je peux participer au projet 

d’amour qu’a Dieu pour moi. 

 
Quelle surprise, quelle joie puis-je faire à ceux 

m’entourent ? 

 

 



Depuis début novembre, les magasins, les rues se décorent pour 
Noël… Certains se désolent, d’autres sont indifférents et d’autres 

s’impatientent soit pour les cadeaux, soit pour l’attente d’un miracle 

à Noël : la fin de toutes souffrances et conflits…  

Oui, Noël, miracle divin, Dieu nous donne son fils, nouveau-né 
déposé dans une crèche à Bethléem par Marie. Mais pour saisir 

pleinement la grandeur, la beauté du mystère de Noël, la naissance 

du Prince de la Paix, il est important et nécessaire de nous préparer. 
Oui, l’AVENT pour bâtir un monde nouveau : 

Veiller-Préparer-Annoncer-Accueillir. 

Comme Marie a dit OUI au Seigneur, oui, pour laisser l’Esprit Saint 
agir en elle, oui pour être la mère de Jésus, nous sommes tous appelés 

à dire OUI à Dieu. 

Nous sommes tous appelés à dire OUI, à bâtir un monde nouveau en 

aimant le Seigneur, en nous décidant, en changeant d’attitude, en 
vivant humblement une solidarité vraie et concrète avec tous ceux 

dont nous sommes appelés à nous rendre proches : les plus pauvres, 

les exclus, les rejetés, les « pas comme nous », les isolés, les 
personnes âgées, les malades… 

 

Oui à Noël, si nous disons 

OUI à la vie, au respect de la création, de la planète, de la vie,  

OUI à la paix, aux gestes de réconciliation, à la fraternité… 

Jean-Marc Bottais 

 

 
A vous tous, nous souhaitons 

Un Noël de paix, de joie, de confiance, de partage ! 

 

Les prêtres, les diacres, les coopératrices pastorales, les membres 

d’EAP des communautés de paroisses St Benoît Pays de 
Wissembourg et de « La plaine d’Alsace du Nord » 
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