
1er dimanche 
L   
 

Il y aura des 
signes. Relevez 
la tête …
(Lc 21,25.28)(Lc 21,25.28)

   2ème dimanche
   L      
   ’
   Dans l’an      
   quinzième 
   de l’empire … 
      (Lc 3,1)

   3ème dimanche
   L      
          
   
      Si quelqu’un a     
   deux tuniques,     
   qu’il en partage    
   avec celui qui n’en   
   a pas, et celui qui 
   a de quoi manger, 
   qu’il fasse de même.
      (Lc 3,11)

4ème dimanche 
L   
   
 

Tu es bénie entre toutes 
les femmes et bénis 
le fruit de ton sein.  le fruit de ton sein.  

Voici 
venir des jours…
Où j’accomplirai la promesse de bien que j’ai faite.   
                                                                

Jer 33,14 

LES JOURS DE LA FÊTE ET DU PARTAGE - IIIème dimanche                                                              
So 3,14-17; Is 12,2-6; Ph 4,4-7; Lc 3,10-18

«Le Seigneur est au milieu de nous… réjouissons-nous!». Oui, Seigneur, mais où es-tu? «Le 
Seigneur est au milieu de nous, ne craignez pas, ne laissez pas vos bras défaillir…». Mais nous, 
Seigneur, fatiguons à t’apercevoir, à te trouver !!! Où es-tu?

Et pourtant, Seigneur, même si nous ne te voyons pas et notre pleur nEt pourtant, Seigneur, même si nous ne te voyons pas et notre pleur n’arrive pas encore à se 
transformer en joie… voici, toi quand-même tu te réjouis de nous, tu jouis pour nous, tu nous 
renouvelles avec ta tendresse et de plus tu exultes pour nous avec des cris de bonheur. Quand 
tu nous rencontres, même si nous ne te reconnaissons pas, toi tu te réjouis de nous voir, de 
nous avoir avec toi; et ton allégresse nous pénètre, ton sourire nous fait sourire, ta joie nous 
contamine. Où es-tu? Tu es dans les personnes sympathiques, aimables et joyeuses que tu mets 
sur notre chemin, tu es dans les petits qui rient de nous et avec nous, tu es dans les amis avec 
lesquels nous faisons la fête, tu es dans les pauvres qui soulesquels nous faisons la fête, tu es dans les pauvres qui souvent regardent la vie avec plus 
grande sagesse que nous et nous enseignent à espérer.
Seigneur, tu es au milieu de nous mais avec fatigue nous t’apercevons et l’allégresse n’est 
vraiment pas notre  pain quotidien. Que devons-nous faire ? 
Soyez joyeux, aimables, et faites la fête partageant la vie avec qui est près de vous et avec qui 
est loin: celui qui a deux tuniques qu’il en donne à qui n’en a pas, et celui qui a de quoi manger 
qu’il fasse de même. Ne faites ni violence ni tort à personne, contentez-vous de ce que vous 
avez et levez le regard, voici la libération vient! Elle vient parmi les souffles de l’Esprit qui 
comme le vent sépare la paille du bon grain. Le bon grain restera et portera de nouveaux fruits. 
La paille au contraire, c’est à dire les choses inutiles jetez-les dans le feu, elles disparaîtront.

Abbé Luca Pandolfi

Seigneur, il y a une bonne nouvelle pour nous, chaque jour…
Donne-nous des yeux pour l’apercevoir, 
des oreilles pour l’écouter, 
la sagesse pour l’entendre.

   Seigneur, tu es au milieu de nous chaque jour…
   Surprends-nous avec les petites choses
      qui nous font sourire 
   et avec ces petites expériences  
   qui nous meent de bonne humeur.

Seigneur, la tristesse parfois prend le dessus  
et nous ne savons pas quoi faire.
Fais-nous arrêter de penser à nous-mêmes.
Aide-nous à partager nos habits et notre nourriture,
 notre temps  et nos qualités… notre temps  et nos qualités…
et mets un vent dans notre histoire  
qu’elle conserve les bonnes graines
et mets un feu dans notre histoire
qu’elle brûle tout ce qui est inutile.
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