
 
Le contexte sanitaire est toujours incertain, des répercussions économiques, sociales et humaines se 
font sentir. Chrétiens, « l’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que 
nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour 
résoudre les problèmes. » (LS 61) C’est pourquoi, en cette année Laudato si’ et après la fête de la 

Création, il est essentiel de poursuivre le mouvement engagé et c’est ce que nous souhaitons pour le 
temps de l’Avent et de Noël. 
Dans son message du 1er septembre 2020, à l’occasion de la 6ème journée mondiale de prière pour 
la sauvegarde de la Création le pape François a développé le thème du « jubilé pour la terre » (en 
référence à Lv 25, 10-18), l’année 2020 marquant également le cinquantième anniversaire du Jour de 
la Terre, décrété par l’ONU. Le jubilé est un temps de rupture et de recommencement, avant de se 
projeter dans un avenir. Le pape rappelle ainsi que dans les Saintes Ecritures, ce temps sacré permet 
de revenir, réparer, se souvenir, se reposer et enfin se réjouir. 
 

Entrée dans l’Avent 
 
 
Pour entrer dans la réflexion, quelques paroles du pape François dans Laudato si’ : 
« La Création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de 
tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion universelle. » (LS 
76). 
« Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la 
société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles 
suscitent sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. » (LS 212) 
 

1er dimanche de l’Avent : Revenir 

Revenir ! Un seul verbe hébreu pour évoquer un changement de direction : une conversion, quand 
décision est prise de tendre de toutes ses forces vers la recherche de Dieu ; une apostasie, pour qui 
se détourne de Dieu et se perd dans des sentiers interdits. Revenir, chemin de l'homme vers Dieu, 
mais surtout et d'abord chemin de Dieu à la rencontre de l'homme. 
Il est nôtre aujourd'hui cet appel entendu depuis le livre d'Isaïe : « Reviens, à cause de tes serviteurs » 
(Is 63,17). 
Nous sommes les contemporains de cette communauté qui, bien des décennies après le retour d'exil, 
reste submergée par les réalités décevantes d'une vie ardue dans la terre ancestrale. Nous sommes 
contemporains de cette communauté qui, au-delà du bienfait de la libération de l'exil, en appelle à ce 
Dieu qui « va créer un ciel nouveau et une terre nouvelle », qui « va recréer Jérusalem pour qu'elle 
soit exultation et que son peuple devienne joie » (cf. Is 65,1-2). 
Invités avec cette communauté à collaborer à l'oeuvre créatrice de Dieu, nous sommes placés durant 
ces quatre semaines de l'Avent dans une période de vigilance, à l'image du portier de la parabole, qui 
attend le retour de son maître. Vigilance, cela veut dire rester éveillés, les yeux fixés sur le jour de 
Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il se révélera pleinement au monde. Vigilance appuyée sur la 



fidélité de Dieu, et sur l'action de Jésus, l'Emmanuel, qui nous fera tenir fermement jusqu'au bout (cf. 1 
Co 1,7-9). 
P. Joseph Auneau 

Prière universelle 
Seigneur, en ce temps de l’Avent, tu nous invites à préparer nos cœurs à l’arrivée de ton Fils bien 
aimé. Rendons grâce pour ton regard aimant de Créateur, pour tout ce que tu nous donnes, les petites 
choses que nous apprécions au quotidien. Que Tu nous donnes de reconnaître que Tu es le 
fondement de nos vies et que nous avons tous besoin de nous convertir, encore et toujours, pour être 
plus proche de Toi. 
 
 

Pour entrer dans la réflexion, quelques paroles du pape François dans Laudato si’ : 
« Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaître de quelle façon 
nous offensons la Création de Dieu par nos actions et notre incapacité d’agir. Nous devons faire 
l’expérience d’une conversion, d’un changement du cœur ». (LS 218) 
« La conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, pour 
affronter les drames du monde. » (LS 220) 
« Cette conversion suppose diverses attitudes qui se conjuguent pour promouvoir une protection 
généreuse et pleine de tendresse. En premier lieu, elle implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une 
reconnaissance du monde comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des 
attitudes gratuites de renoncement et des attitudes généreuses.» (LS 220) 
« J’invite tous les chrétiens à expliciter cette dimension de leur conversion, en permettant que la force 
et la lumière de la grâce reçue s’étendent aussi à leur relation avec les autres créatures ainsi qu’avec 
le monde qui les entoure, et suscitent cette fraternité sublime avec toute la Création, que saint 
François d’Assise a vécue d’une manière si lumineuse. » (LS 221) 
 
Se préparer à Noël  
Le premier geste proposé est de réaliser une couronne de l’Avent. Avent, du latin adventus, signifie la 
venue, l’avènement. 
A partir du XVIe siècle, en provenance d’Allemagne, la couronne de l’Avent devient une tradition 
chrétienne. Avec ce symbole, chacun peut préparer son coeur au fur et à mesure des quatre semaines 
qui vont nous rapprocher de Noël. 
La couleur verte du sapin signifie la vie et le renouveau, ce qui dure et qui va persister. 
Les bougies symbolisent la lumière qui nous aide à progresser dans la longue nuit de l’hiver pour faire 
advenir la Lumière du monde. 
Les quatre bougies sont allumées au fur et à mesure des quatre dimanches pour nous aider à vivre 
une démarche spirituelle à travers la liturgie et les écritures de l’Ancien Testament. 
 
La Tradition nous offre quelques pistes de réflexion : 
 
Avec la 1ère bougie, nous nous rappelons la promesse du pardon que l’on trouve dans le livre de la 
Genèse. C’est une promesse de salut qui nous permet de nous mettre en chemin. L’Amour de Dieu 
est si grand et si puissant qu’il est plus fort que le mal et le péché. Quand Dieu se fait homme en 
Jésus, c’est cette promesse qui se réalise par la naissance de Jésus au cœur de l’humanité. 
Avec la 2ème bougie, une invitation à entendre la voix de Jean-Baptiste qui nous montre le chemin 
vers le Christ. « Il était là pour rendre témoignage à la Lumière » (Jn 1, 8). Avec a 2ème bougie nous 
nous rappelons la foi d’Abraham en la Terre promise. Avec les Patriarches, c’est une chaîne 
d’espérance et de foi qui se vit à travers le peuple de Dieu en marche. Quand Dieu se fait Parole, il 
devient Parole vivante par le Christ. 
3ème dimanche de l’Avent : un appel à la joie car le Seigneur est proche. 
Avec la 3ème bougie, nous nous rappelons la joie de David célébrant l’Alliance avec Dieu. Quand 
Dieu se fait alliance, il fait alliance avec chaque homme malgré le péché. Le Christ vient accomplir 
cette alliance entre son Père et les hommes. 
4ème dimanche de l’Avent : l’annonce de la naissance de Jésus par le Oui de Marie. 
Avec la 4ème bougie, nous nous rappelons les prophètes qui annoncent un règne de justice et de 
paix. Dieu a parlé au cœur de l’homme. Isaïe annonce la venue de l’Emmanuel « Dieu-avec-nous ». Il 



le décrit comme un roi de paix et de justice. Chaque homme, femme, enfant est appelé à porter 
l’espérance d’un monde meilleur et plus juste. 
 
Ecouter la Parole de Dieu (Mc 13, 33-37) 
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 
Méditer la Parole de Dieu 
Nous entrons dans le temps de l’Avent. Dans l’Evangile, Jésus demande à chacun d’entre nous de 
rester attentif, de veiller. 
Nous gardons le silence et ouvrons grand notre cœur pour accueillir la Parole de Dieu. 
Chacun pourra à tour de rôle prononcer le mot ou la phrase qui le touche particulièrement aujourd'hui 
et qui va l’accompagner durant toute la semaine. 
 

« Il suffit de lui demander » de Soeur Agathe. 
 

Jésus, viens dans mon coeur. 
Et donne-moi la force d’aimer. 

Viens dans le cœur de tous ceux que j’aime. 
Viens dans le cœur de tous ceux qui te cherchent. 

Merci Jésus pour ton amour immense. 
Jésus, je t’aime. 
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2ème dimanche de l’Avent : Réparer 

 
Pardon proclamé par le prophète pour cette communauté éprouvée par quelque quarante années de 
déportation à Babylone, destinataire de la bonne nouvelle du retour à Jérusalem. Chemin préparé et 
réparé pour ce retour triomphal ! (Is 40) Itinéraire plus intérieur pour les auditeurs de Jean-Baptiste, 
appelés à traduire leur mouvement de conversion en recevant un baptême pour la rémission de 
péchés (Mc 1,1-8). Conversion si importante que la patience de Dieu n'a d'autre but que de permettre 
à tous de parvenir à ce ciel nouveau et cette terre nouvelle où résidera la justice (2 P 3,8-14). 
Conversion précisée « écologique » devant une menace de dissolution de la planète (LS 216-221), qui 
exige d'entrer « dans une autre logique » (LS 159) et d'adopter un autre « style de vie » (LS 203-208). 
La clé pourrait bien être fournie par ce mot « Évangile » que Marc place en tête de son œuvre et qu'il 
est le seul à employer de manière absolue : Bonne Nouvelle annoncée, efficacité de l'annonce qui 
tient sa force de l'annonceur, Jésus. Invitation à faire sien « l'évangile de la création » (LS 63-100). 
P. Joseph Auneau 
 
Prière universelle 
Seigneur, en nous donnant ton Fils, tu nous donnes la Vie. En ce temps de l’Avent, apprends-nous à 
nous émerveiller devant toute ta Création. Aide-nous à la respecter et à l’aimer, comme tu nous l’as 
demandé. 
 
Pour entrer dans la réflexion, quelques paroles du pape François dans Laudato si’ : 
 
« Les talents et l’implication de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus 
humains à l'encontre de la Création de Dieu. Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de 
Dieu pour la sauvegarde de la Création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses 
capacités.» (LS 14) 
« Quand nous pensons à la situation dans laquelle nous laissons la planète aux générations futures, 
nous entrons dans une autre logique, celle du don gratuit que nous recevons et que nous 
communiquons. » (LS 159) 
« Il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, et 
de se souvenir qu’ils nous invitent à “cultiver et garder” le jardin du monde. 
Alors que ‘‘cultiver’’ signifie labourer, défricher ou travailler, ‘‘garder’’ signifie protéger, sauvegarder, 
préserver, soigner, surveiller. ». (LS 67) 
Réparer, c’est remettre en état ou estomper les effets d’une erreur ou d’un dommage. 
Réparer, c’est accepter d’être responsables en privilégiant certains comportements et en étant lucides 
sur nos attitudes de chaque jour. 
 
Écouter la Parole de Dieu (Mc 1, 1-8) 
 
« Rendez droits les sentiers du Seigneur » 
 
Méditer la Parole de Dieu 
Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus. C’est dès maintenant qu’il faut préparer son cœur, le faire 
inlassablement même si la route de la vie n’est pas toujours facile, qu’elle est encombrée. 
Chacun pourra à tour de rôle prononcer le mot ou la phrase qui le touche particulièrement aujourd'hui 
et qui va l’accompagner durant toute la semaine. 
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3ème dimanche de l’Avent : Se souvenir/ la joie 
 
Ayant pour fonction de ramener le passé sur le présent et d'ouvrir sur l'avenir, le verbe « se souvenir » 
relève de l'efficacité de la parole. Pour Dieu, se souvenir de Noé appelle l'action immédiate de calmer 
les flots (Gn 8,1). 
Dire que Dieu se souvient de l'alliance avec Abraham c'est confirmer et dire toute l'actualité de cette 
alliance qui a pour signe la circoncision (Gn 17). La même réalité vaut pour l'alliance avec Noé, qui a 
pour signe l'arc au milieu des nuages (Gn 9), sauf que cette alliance, antérieure à la naissance du 
peuple, a une portée universelle. Elle dit l'émergence d'une humanité nouvelle, disséminée sur la 
terre, responsable d'une création désormais défigurée, mais appelée un jour à être transfigurée. 
La tonalité joyeuse de la célébration liturgique du troisième dimanche de l'Avent ne tient pas 
uniquement à la consigne de saint Paul : « soyez toujours dans la joie ». Elle est dans la droite ligne 
du livre d'Isaïe qui multiplie les vocables pour dire la joie, les répète et les distribue soigneusement à 
travers tout le livre : présents dans toutes les parties du livre, ils interviennent plus systématiquement 
dans la deuxième moitié du livre, à partir du chapitre 35, alors que se dévoile plus nettement le salut 
accordé par le Seigneur. Alliance du salut et de la joie ! Isaïe, prophète de la joie, mériterait d'entrer 
dans la crèche avec le grand témoin Jean-Baptiste, tous deux personnages clés de ce temps 
liturgique de l'Avent. 
Quand le pape François analyse la situation dramatique de notre planète pour écarter les voies sans 
issue et tracer un chemin de sauvegarde, il reprend à son compte la consigne de Paul : « discernez la 
valeur de toute chose : ce qui est bien gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal ». 
P. Joseph Auneau 
 
Prière universelle 
Seigneur, en ce dimanche de la joie, nous sommes invités par saint Paul à discerner la valeur de toute 
chose. Nous te rendons grâce pour la Création appelée à être et à prospérer comme communauté 
d'amour. Aide-nous à recevoir toute personne et tout bien comme un don reçu de toi. 
 
Pour entrer dans la réflexion, quelques paroles du pape François dans Laudato si’ 

 
« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. 
Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se 
déroule toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, 
et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien ». (LS 84) 
« Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en servira 
toujours bien, surtout si l’on considère la manière dont elle est en train de l’utiliser. Il suffit de se 
souvenir des bombes atomiques lancées en plein XXème siècle,… » (LS 104) 
 
Écouter la Parole de Dieu (1 Th 5, 16-24) 
« Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur » 
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la 
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les 
prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de 
toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, 
votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur 
Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 
 
Méditer la Parole de Dieu 
Semaine après semaine, nous nous préparons pour accueillir Jésus. Une joie profonde habite nos 
cœurs. Chacun pourra à tour de rôle prononcer le mot ou la phrase qui le touche particulièrement 
aujourd'hui et qui va l’accompagner durant toute la semaine. 
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« Pour ouvrir son cœur » de Marie-Noëlle Viallet 
 

Jésus, c’est très bientôt Noël, et mon cœur veille. 
Je sais que tu es là, et cela me remplit de joie. 

Je voudrais te confier les habitants de mes pensées, 
ceux qui en ce jour de fête, ne seront pas comblés : 

les démunis de tous les pays, les malades, les victimes de la guerre, 
les esseulés, les sans-abris. 

Par-delà la violence, viens apporter ta paix. 
Par-delà la tristesse, viens apporter ta joie. 

Par-delà de la vengeance, viens apporter ton amour. 
Seigneur, viens guérir notre monde blessé et abimé. 

Et donne à tous, par ta présence, 
l’espérance qui ne s’éteint jamais. 
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4ème dimanche de l’Avent : Se reposer 
 
Jour de repos par excellence, le sabbat est mis à part des autres jours de la semaine où le travail est 
de règle. La perspective plus liturgique de l'écrit sacerdotal y voit une imitation de Dieu qui, après avoir 
travaillé six jours, s'est reposé le septième jour (Ex 20,8-11). Fidèle à sa visée humanitaire, le 
Deutéronome s'appuie sur l'événement décisif de la sortie d'Égypte et pense d'abord au repos de 
l'Israélite, de son serviteur et de sa servante (Dt 5,12-15). 
En résumé, pause pour Dieu, pause pour développer la vie fraternelle, et ultérieurement repos pour la 
terre (voir LS 71). Les quelques lignes de conclusion de l'épître aux Romains s'appuient sur ce qui a 
été annoncé en ouverture (Rm 1,1-7). La naissance de l'enfant de Bethléem n'est pas un événement 
parmi d'autres. Elle est la révélation d'un mystère au terme d'un long temps de silence et d'un temps 
de manifestation, les écrits prophétiques incluant ici toute la préparation. Elle est au départ d'une 
mission qui engage chaque disciple du Christ : le porter à la connaissance de toutes les nations pour 
les amener à l'obéissance de la foi. 
Marie pouvait être décontenancée à l'annonce qu'elle deviendrait la mère de l'héritier du trône de 
David et que le règne de son fils sur la maison de Jacob n'aurait pas de fin. La question toute simple 
qu'elle pose la met face au mystère : l'Esprit Saint viendra sur elle et elle sera la mère du Fils de Dieu. 
Et elle s'engage dans cette parole de l'impossible devenu par elle possible. Prenant le relais d'Isaïe et 
de Jean-Baptiste, c'est Marie qui, en cette dernière semaine de l'Avent, prépare à accueillir le mystère 
du Fils de Dieu fait homme. 
P. Joseph Auneau 
 
Prière universelle 
Seigneur, en cette période l’Avent, tu nous invites à l’attente et à la patience. Aide nous à mettre à 
profit ce temps pour nous recentrer sur l’essentiel et à regarder le monde avec Ton regard aimant. 
 
Pour entrer dans la réflexion, quelques paroles du pape François dans Laudato si’ 
 
« On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et 
qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses 
charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. » (LS 223) 
« Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une attention sereine, invitait qui sait être 
pleinement présent à quelqu’un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme 
un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à 
regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un homme inquiet « il fixa 
sur lui son regard et l’aima » (Mc 10, 21). » (LS 226) 
 
Écouter la Parole de Dieu (Luc 1, 26-38) : 
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » 
 
Méditer la Parole de Dieu 
Marie, par son Oui, dit son adhésion au projet de Dieu. 
Marie, par son Oui, nous dit que le Seigneur peut venir dans le cœur de chacun. 
Marie va être accompagnée par Dieu tout au long de sa vie, comme Il accompagne chacun de nous. 
C’est possible de faire confiance. 
Chacun pourra à tour de rôle prononcer le mot ou la phrase qui le touche particulièrement aujourd'hui 
et qui va l’accompagner durant toute la semaine. 
 

« Pour attendre Noël » de Marie-Noëlle Viallet 
Jésus, lentement, les jours défilent. 

Attendre c’est difficile. Qu’il est long le chemin ! 
J’aimerais que la fête soit déjà demain. 

Mais toi, tu prends ton temps. 
Tu es très patient. 

Tu veux nous laisser le temps de te connaitre, tout doucement. 
Alors j’aimerais te préparer un cadeau, un très beau cadeau : 

7   T’accueillir dans mon cœur pour que tu y fasses ta demeure. 


