
L'AVENT, 
TEMPS 
DU OUI

1er décembr

Essaye de comprendre 
«La nuit est avancée, le jour est proche. 
Donc vous aussi gardez-vous prêts 
car il vient le fils de l’homme».
                        (de la liturgie du 1er dimanche d Avent)

Veillez! Mais non pas comme celui qui reste les yeux écarquillés 
en proie à la terreur: il n’y a pas de cataclysmes à attendre. 
Ou bien encore comme celui qui combat contre le sommeil 
pour exxayer d’attendre une aube encore très lointaine. 
Veillez en scrutant,  en pénétrant l’horizon qui est devant vous, 
en cherchant de comprendre, en allant au-delà de la nuit, 
outre cette brume épaisse des incertitudes,  et au-delà 
des peurs qui rendent le souffle court.des peurs qui rendent le souffle court.
Veillez sans lâcher parce qu’il  n’existe pas de nuit qui ne préfigure 
le jour nouveau. Veillez les yeux ouverts, limpides, transparents. 
Entraînez-vous en regardant l’invisible. Efforcez-vous de donner 
vie au jour nouveau, parce que son aube ne se lèvera pas si non de 
votre cœur, en faisant germer des choix conscients et clairvoyants.
Essayez de comprendre chaque instant de cette vie, parce 
que c’est dans cette vie que le Sauveur naît. C’est dans cette terre que c’est dans cette vie que le Sauveur naît. C’est dans cette terre 
que l’attendu des peuples va germer. C’est dans cette histoire, 
faite de larmes et de prières, de rêves brisés et d’espérance 
que naîtra, en tant qu’homme, le ‘Dieu-toujours-avec-nous’. 

L’ATTITUDE DE LA SEMAINE 
Essayer de comprendre ce qui se vit, ayez soi de donner 
un sens à chaque action, de choisir avec conscience, en sachant 
bien de devoir attendre le Seigneur dans la lumière, étant prêts bien de devoir attendre le Seigneur dans la lumière, étant prêts 
et sollicites à faire tout le bien possible. 
Essayez de comprendre, pour semer l’Espérance dans la douleur, 
pour faire resplendir la lumière dans la nuit, pour devenir les mains 
de Dieu dans l’histoire de notre temps… pour ne pas renvoyer 
à plus tard mais en commençant à le faire dès aujourd’hui!

LA PRIERE DE LA SEMAINE 

La nuit nous réveille, Seigneur! Il n’est pas encore jour.La nuit nous réveille, Seigneur! Il n’est pas encore jour.
La nuit frappe à notre foi et demande lumière,
elle nous réveille de sommeils tranquilles et demande 
des semences d’espérance.
La nuit est avancée et le jour est proche, 
il n’y a plus de temps, nous ne pouvons plus attendre. 
La lumière est prête à resplendir, le germe est prêt à éclore, 
l’eau de la vie est prête à jaillir.l’eau de la vie est prête à jaillir.
Viens, Seigneur: nous désirons la lumière.
Viens dans cette nuit et illumine-la.
Viens en chaque désespoir et embrasse-le.
Viens, vis en nous, pour que le monde vive de toi. Amen.

–  1er dimanche:  
    Essaye de comprendre 
–  2 ème dimanche:  
    Prépare la maison 
–  3 ème dimanche 
    Courage, ne crains pas!
–  4 ème dimanche–  4 ème dimanche 
    Laisse-toi déstabiliser
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