
 

 La crise actuelle de la foi est surtout une crise d’espérance. Les pèlerins 
de l’Avent sont au contraire appelés, comme Marie, à chercher “les 
signes d’esperance à l’intérieur de la crise”. Nous sommes appelés à 
nous mettre en jeux, engageant toutes nos énergies. Le lendemain aura 
un visage nouveau s’il reflétera notre esperance d’aujourd’hui. Une “es-
pérance fiable” doit donc guider nos décisions et notre activité. Espe-
rance est la parole clé. Non une espérance illusoire, mais basée et cons-
truite sur une manière nouvelle de regarder à la vie, au présent et au fu-
tur. La vie, voyage sur la mer de l’histoire, reste pérenne recherche 
d’éternelle esperance. Celle qu’avec son oui ouvrit à Dieu la porte du 
monde illumine notre chemin comme “Etoile de l’espérance”. 
La parole de ce quatrième dimanche nous oriente vers Bethléem, vers la 
naissance imminente du Sauveur. L’accent est mis sur l’annonce de 
l’incarnation: «Par l’annonce de l’Ange tu nous a fait connaître l’incarnation 
de ton Fils» (Collecte). Nous écouterons aussi les récits d’hommes et de 
femmes qui, croyant dans la parole de Dieu, dirent leur oui, en maintenant 
l’espérance à travers les siècles. Dans le ciel de cette dernière semaine 
d’Avent brille de lumière divine la Vierge “Fille de Sion” qui, avec son 
écoute maternelle et féconde, a transformé la promesse en don. Ce qui est 
arrivé à Marie peut arriver en chacun de nous chaque jour juste dans 
l’écoute de la Parole et dans la célébration des sacrements. 

 
Allumage du quatrième cierge d’Avent 
Allumant ce cierge nous désirons, Seigneur, 
fixer nos yeux en Marie, 
la Vierge disciple, femme forte dans la foi. 
Nous voulons, comme elle, être attentifs et disponibles 
à tes visites imprévisibles, 
nous laisser émouvoir et secouer par tes annonces, 
être dociles à ta Parole de vie 
et t’incarner dans nos existences. 
Fais de nous des hommes et des femmes forts, 
habités par ta présence et pleins de tendresse, 
témoins d’espérance dans un monde qui a faim et soif de toi. 
Nous voulons, avec Marie et comme Marie, t’offrir à tous 
comme la Voie, la Vérité et la Vie. 
Nous t’attendons. Viens vite, Seigneur! 

 
1er dimanche 
Veillez! 
 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Ps 79;  
1Co 1,3-9; Mc 13,33-37 
 
 
IIème dimanche 
Aplanissez les sentiers! 
 

Is 40,1-5.9-11; Ps 84; 2Pt 3,8-14;  
Mc 1,1-8 
 
 
IIIème dimanche 
Réjouissez-vous! 
 

Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54;  
1Ths 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28 
 
 

IVème dimanche 
Me voici! 
 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 88;  
Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 
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