
LES JOURS 
DE L’AVENT

Jr 33,14 

Voici 
venir des jours…
Où j’accomplirai la promesse de bien que j’ai faite.   
                                                                
LES JOURS DE L’HISTOIRE  -  2ème dimanche
Bar 5,1-9; Ps 125 (126); Ph 1,4- 6.8-11; Lc 3,1-6

L’histoire est le lieu  où habitent les disciples de Jésus. Le passage des jours 
est le lieu où s’incarne et se vit le salut, où on expérimente la fidélité de Dieu, 
où l’on coopère pour la diffusion d’une Bonne Nouvelle faite non seulement 
de paroles ou de rites mais d’actions, passions, affections, bonnes œuvres

L’histoire, l’histoire habitée par Dieu, nous demande de rester débout sur L’histoire, l’histoire habitée par Dieu, nous demande de rester débout sur 
les hauteurs pour apercevoir le futur qui vient, déposés les vêtements 
du deuil et de l’affliction, se revêtant au contraire de courage et d’espérance.

Dans cee histoire, dans ces jours, dans ce présent les disciples de Jésus, 
parcourent les routes du monde annonçant la miséricorde et la tendresse 
de Dieu et souvent, la nécessité de changer de route, d’invertir le cap, d’arrêter 
avec les fossés et les hauteurs de division, avec  les routes tortueuses vécues 
en première personne ou imposées aux autres. en première personne ou imposées aux autres. 
Ensemble à leurs frères et à leurs sœurs ils verront le salut de Dieu.

Abbé Luca Pandolfi

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)            (Lc 3,1)

3ème dimanche
L      
  

Si quelqu’un a deux 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 4ème dimanche 
L   
   
 

Tu es bénie entre toutes 
les femmes et bénis 
le fruit de ton sein.  
(Lc 1,42)(Lc 1,42)

Seigneur de l’histoire,  
aide-nous à ne pas avoir peur d’elle,
aide-nous à l’habiter comme tu as fait toi  
te faisant chair, croissant, apprenant,
dialoguant avec les femmes et les hommes  
de ton temps, de chaque temps.
    Seigneur des jours,
  habite nos journées de fatigue et de pleur 
  pour la préparation de la terre et pour l’ensemencement ,
  fatigue et pleur pour les douleurs et les angoisses 
  des hommes et des femmes du monde 
  des pauvres et des souffrants surtout. 
Seigneur  du passé, du présent et du futur,
Remplis nos journées de sourires et de joie Remplis nos journées de sourires et de joie 
pour la récolte de ce que nous n’avons pas semé,
pour le bonheur et la fête vécue  
avec chaque créature qui est sous le ciel.PR
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