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INTRODUCTION A L'AVENT SUR NOTRE PAROISSE DE LA 
RESURRECTION STE FAMILLE

Comme chaque année à cette période, nous vivons l’Avent, ce temps où 
nous fêtons la venue de Jésus depuis deux mille ans en nos vies. Déjà, 
depuis plusieurs semaines les commerces et les vitrines se sont 
remplies de décorations de mille feux, de jouets, d’idées cadeaux. 
Nous sommes impatients de nous retrouver en famille autour d’un bon 
repas. Tout ceci concourt à faire de Noël une image féérique, heureuse. 
Mais Noël est aussi fait de contrastes, cette période peut-être aussi 
triste pour ceux qui sont seuls, pour les familles disloquées, divisées. 
Contraste aussi entre la profusion de biens démesurés, et la précarité 
des personnes migrantes et sans domiciles fixes.  
On retrouve ces mêmes contrastes dans les textes proclamés à Noël, 
où se confronte le combat face à la paix et la lumière face aux 
ténèbres. Et si le mystère de Noël, nous racontait le début d’un combat: 
accueillir la lumière au Cœur de nos ténèbres. Jésus Lumière du 
monde, s’est fait homme pour nous sauver. Il vient nous illuminer de sa 
lumière pour nous guider, pour illuminer nos propres ténèbres, pour 
nous permettre de les visiter et ainsi prendre conscience que nous 
avons besoin de lui, de son Salut, sans lequel nous errons dans le noir.
 « La naissance de Jésus, Fils de Dieu, c’est la joie, la lumière mais 
qu’on ne peut dissocier de la violence du combat, et des ténèbres dans 
laquelle elle survient [1]. » C’est en suivant Jésus, en recevant sa 
lumière et en rayonnant à notre tour, que nous participons à 
l’avènement du règne de Dieu, en prenant notre part à la construction 
du Royaume durant notre vie.
C’est pourquoi pendant ce temps de l’Avent, nous vous invitons à 
cheminer en créant des groupes de fraternité pour méditer les 
évangiles du dimanche. Retrouvez-vous à quelques-uns 6 ou 8 . Invitez 
vos voisins, vos amis et d’autres paroissiens. C’est en partageant et en 
vivant cette fraternité que nous pourrons marcher à la suite de Jésus.
A Noël, en Jésus-Christ, Dieu s’est fait homme pour nous sauver. 
Un événement extraordinaire qui change à jamais l’histoire des 
hommes. Pourquoi et comment Noël peut-il bouleverser nos vies ?
Solange et Damien.
 
[1] Frédérique de Warigant, Extrait de point de repère 2014-2015
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GROUPES DE FRATERNITÉ :  MODE D’EMPLOI !
DES PICTOGRAMMES POUR VOUS REPÉRER

Bonjour, Vous avez constitué une 
fraternité, bravo ! Voici une 
proposition de déroulement d’une 
rencontre. Bien sûr vous pouvez 
l’adapter comme vous le souhaitez. 
Beau temps de partage !

Vous souhaitez intégrer une fraternité 
ou vous retrouvez avec d’autres pour 
partager sur les évangiles. Remplissez 
la fiche d’inscription que vous 
trouverez au fond de l’église et 
remettez- là au prêtre.
Ou venez nous rejoindre au partage 
d’évangile le mardi soir à 19h30 à St 
Julien de Cusset.

Commençons par nous accueillir. 
(nous présenter, se dire bonjour….)
=> Entrons dans notre partage en 
nous remettant dans les mains de 

Dieu à l’écoute de sa Parole au nom 
du Père, du Fils et de Saint Esprit. 

Nous pouvons chanter si nous
le souhaitons.

Lecture de l’Evangile du 
Dimanche

1

2

DEROULEMENT

3
Partage autour de la méditation et 
des questions si vous le souhaitez.

Prier ensemble

4

5

AGIR: Comment souhaiterions-nous 
intervenir avec notre fraternité au 

sein de la messe qui suit :
- mot d’accueil ?

- Intention de prière pénitentielle ?ou 
de prière universelle ?

- petit commentaire au moment de 
l’homélie ?

- Prière d’action de grâce après la 
communion?

- Au moment de l’envoi, petit 
invitation aux paroissiens, à vivre 
dans la semaine en lien avec notre 

partage.
Bon temps de l’Avent à chacun !
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1ER DIMANCHE DE L’AVENT: 2 DÉCEMBRE 
“ REDRESSEZ-VOUS ET RELEVEZ LA TÊTE “

Commençons par nous accueillir.
 
Entrons dans notre partage en nous 
remettant dans les mains de Dieu à 
l’écoute de sa Parole au nom du Père, 
du Fils et de Saint Esprit. Nous 
pouvons chanter si nous le souhaitons.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc : 21,25-38.  
 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des 
signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées 
et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de 
peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des 
cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, 
avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous 
sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, 
l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à 
l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la 
terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de 
l’homme. » – Acclamons la Parole de Dieu.

Dessin Gaëtan Evrard
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Accueillir cet évangile : (Inspiré 
« d’Eclats d’Evangile » de Marion 

Muller-Collard)

Ce passage pourrait s’appeler : la 
longue marche de notre libération. 
Jésus parle dans le temple et annonce 
ce que nous connaissons trop bien : 
guerres, persécutions, massacres, 
symbolisés par des signes dans le 
soleil, la lune et les étoiles. Jésus 
annonce la chute de Jérusalem qui 
aura lieu en 70. Depuis 2000 ans, le 
monde a connu et connaît d’autres 
bouleversements. Quoi qu'il arrive dit 
Jésus, le règne de Dieu est proche, pas 
à pas avec lui, construisons le royaume 
en restant éveillés et en priant et nous 
pourrons nous tenir debout devant le 
Fils de L’Homme à la fin de notre 
temps.

Comment le texte nous rejoint il 
aujourd’hui dans notre vie et dans 
notre communauté ?
Si besoin :
Les textes parlent de justice, de se 
relever face aux malheurs et 
catastrophes qui peuvent nous 
arriver, de prier et de garder nos 
cœurs éveillés pour se tenir debout 
devant le Fils de l’homme. A partir 
de « L’autre Dieu » de Marion Muller 
Collard.  Comment sortir de la 
plainte face aux situations de la vie 
que nous traversons, qui nous ont 
bouleversé, qui nous font nous 
écrouler, qui nous font souffrir ?  
Comment ne pas céder à la menace, 
la superstition d’un Dieu qui punit 
parce que nous avons péché ? 
Comment dépasser cette croyance 
qu’il y aurait un Dieu juste et un 
autre injuste ?  Comment découvrir 
la figure de « l’autre Dieu » qui nous 
ouvre à la grâce ?
La venue du Fils de l’homme forge 
notre attente de sa venue à la fin 
des temps. Le jugement final est 
jugement de chaque soir où dans sa 
lumière et sa miséricorde, je suis 
invité à voir de quoi le Seigneur 
peut nous libérer. Qu’il nous donne 
de voir nos zones d’ombres, qu’il 
nous donne de voir comment nous 
pouvons compter sur sa lumière.

Partage
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Comment souhaiterions-nous 
intervenir avec notre fraternité au 
sein de la messe qui suit ?: Cf p3

Agir

Finissons par un temps de prière: 
pour nous confier à Dieu

- Suite à ce partage Seigneur, nous te 
confions notre prière:
 
« Par moment Seigneur, ton Évangile 
est trop fort pour moi. Comment 
soutenir à chaque instant ce face à 
face avec l'Éternité ? »
 
- Seigneur nous nous remettons en toi 
pour qu’à la lumière de la Parole et de 
notre partage, nous fassions monter 
vers toi, nos intentions de prière. 
Intentions libres pour ceux qui 
souhaitent.
 
- Et nous nous tournons vers toi en te 
redisant Notre Père…
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit.

Notes
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2E DIMANCHE DE L’AVENT: 9 DÉCEMBRE 
“ PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR “

Commençons par nous accueillir.
 
Entrons dans notre partage en nous 
remettant dans les mains de Dieu à 
l’écoute de sa Parole au nom du Père, 
du Fils et de Saint Esprit. Nous 
pouvons chanter si nous le souhaitons.

 
 
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de 
la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le 
pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant 
Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils 
de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le 
livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera 
comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages 
tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être 
vivant verra le salut de Dieu. – Acclamons la Parole de Dieu.

Dessin Gaëtan Evrard

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3 ,1-6)
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Accueillir cet évangile : (Inspiré 
« d’Eclats d’Evangile » de Marion 

Muller-Collard)

Dans un temps précis, la 15ème  année 
du gouvernement de Tibère, Jean le 
Baptiste, homme du désert, reçoit la 
Parole de Dieu. Il est celui qu’annonce 
Isaïe : l’homme qui crie dans le désert : 
préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers… Le chemin 
du Seigneur désigne celui que nous 
emprunterons pour aller jusqu’à Lui et 
qu’Il empruntera pour aller jusqu’à 
nous. Dans les deux cas, c’est le 
chemin de la rencontre ouverte à tous, 
c’est le Salut de Dieu.

Comment le texte nous rejoint- il 
aujourd’hui dans notre vie et dans 
notre communauté ?
Si besoin :
Le désert est le lieu de la 
rencontre de Dieu, en ce temps 
d’avent, est ce que j’arrive à 
prendre un temps au désert?
En quoi notre baptême chrétien 
est similaire et différent de ce 
baptême de conversion proposé 
par Jean ? A quelle espérance 
m’ouvre le baptême chrétien, s’il 
est marqué par la résurrection de 
Jésus ? A quelle espérance Noël 
m’ouvre-t-il au cœur même de nos 
ténèbres ?
Comment est-ce que j’accueille 
aujourd’hui la citation d’Isaïe, 
chacune des phrases nous renvoie 
à des réalités d'aujourd'hui, 
lesquelles ?

Partage
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Comment souhaiterions-nous 
intervenir avec notre fraternité au 
sein de la messe qui suit ?: Cf p3

Agir

Finissons par un temps de prière: 
pour nous confier à Dieu

- Suite à ce partage Seigneur, nous te 
confions notre prière:
 
« Seigneur Toi qui viens sous les traits 
d’un homme fragile et méprisé, Toi qui 
passes dans nos vies comme un 
mendiant sous nos fenêtres, que mon 
cœur t'acclame quand nous nous 
rencontrerons. » (silence)
 
-  Qu’à la lumière de la Parole et de 
notre partage, nous fassions monter 
vers toi, nos intentions de prière.
 
- Et nous nous tournons vers toi en te 
redisant Notre Père…
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit.

Notes
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3E DIMANCHE DE L’AVENT: 16 DÉCEMBRE 
“ LE PEUPLE ETAIT EN ATTENTE “

Commençons par nous accueillir.
 
Entrons dans notre partage en nous 
remettant dans les mains de Dieu à 
l’écoute de sa Parole au nom du Père, 
du Fils et de Saint Esprit. Nous 
pouvons chanter si nous le souhaitons.

 
 
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui 
demandaient : « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a 
deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 
manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs 
d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-
nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. 
» Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? 
» Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; 
et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se 
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors 
à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus 
fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner 
pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup 
d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.
 – Acclamons la Parole de Dieu.

Dessin Gaëtan Evrard

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18)
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Accueillir cet évangile : (Inspiré 
« d’Eclats d’Evangile » de Marion 

Muller-Collard)

Jean attire beaucoup de monde à lui et 
si c’était lui le Messie ? Saura-t-il nous 
dire ce qu’il faut faire, car nous aimons 
bien qu’on nous dise ce qu’il faut faire. 
Mais alors qu’on attend qu’il donne les 
clés du paradis, il prend la parole pour 
dire des choses qui relèvent du bon 
sens : partage avec celui qui a moins 
que toi, aux collecteurs d’impôts : fais 
ton travail sans exiger plus, aux 
soldats : ne fais violence à personne et 
contente toi de ta solde. En fait 
travaillez, vivez, en prenant votre part 
et seulement votre part. C’est ce qu’a 
fait Jean : il a parlé à voix forte pour 
ouvrir le chemin du Seigneur.

Comment le texte nous rejoint il 
aujourd’hui dans notre vie et dans 
notre communauté ?
Si besoin :
Jean n’est pas le messie, c’est Jésus. 
Pour nous qui est Jésus? Quelle 
implication pour notre vie ?
Jésus nous a baptisé dans l’Esprit 
Saint à travers le prêtre qui nous a 
baptisé. Qu’est ce que pour nous 
l’Esprit de Dieu? Quelle implication 
dans notre vie ?
Le feu est signe de la purification 
en nos vies de notre péché. Chacun 
dans l’intimité de la prière avec le 
Père pourra lui demander de quoi 
voudrait-il être pardonné, purifié ? 
Cela tombe bien, nous aurons la 
célébration pénitentielle de l’avent 
sur notre paroisse le mardi 18 
décembre de 15h à 16h à la Sainte 
Famille et de 20h30 à 21h30 à St 
François Régis, pourquoi ne pas 
venir demander ce pardon au Père 
ce jour là ?
Quelle image ai-je du Père dans ma 
foi et dans ma vie ?

Partage
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Comment souhaiterions-nous 
intervenir avec notre fraternité au 
sein de la messe qui suit ?: Cf p3

Agir

Finissons par un temps de prière: 
pour nous confier à Dieu

- Suite à ce partage Seigneur, nous te 
confions notre prière:
 
« Seigneur, donne-moi de prendre ma 
part, d’être ce que Tu espères de moi, 
de ne pas me réfugier derrière mon 
sentiment d’insuffisance, de ne pas 
brandir ma petitesse pour me dérober 
à mes devoirs, donne-moi de prendre 
seulement ma part, de ne pas 
présumer de mes forces  et de ne pas 
ombrager l’espace dont les autres ont 
besoin pour grandir. » (Silence)
 
- Seigneur nous nous remettons en toi 
pour qu’à la lumière de la Parole et de 
notre partage, nous fassions monter 
vers toi, nos intentions de prière.
 
- Et nous nous tournons vers toi en te 
redisant Notre Père…
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit.

Notes



1 3

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Mardi 18 décembre

de 15h à 16h à la Sainte Famille
ou de 20h30 à 21h30 à St François Régis

 
 
En organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est 
dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que 
les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul 
membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est 
à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun 
pour votre part, vous êtes membres de ce corps.

Chant : JE VIENS VERS TOI, JESUS !
 
Comme l'argile se laisse faire entre les 
mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon 
cœur te cherche, Toi mon Dieu !
 
Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, 
Jésus (bis)
 
Comme une terre qui est aride, ainsi 
mon cœur désire ton eau vive,            
Tu es la source qui désaltère. Qui croit 
en Toi n'aura plus jamais soif           
Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi 
mon âme espère en ta parole, Car ta 
parole est une lampe, une lumière 
allumée sur mes pas.

Lecture de St Paul aux Corinthiens : 1 Co 12, 24b
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Questions pour ma vie 

- Qu’en est-il de ma relation à Dieu, de ma relation à Jésus qui me 
tourne vers le Père, grâce à l’Esprit de Dieu ?
o   Est-ce que je lui fais confiance ? est-ce que je lui demande d’éclairer 
ma route ?
o   Est-ce que je lui confie ceux qui m’entourent proches ou lointains ?
o   Est-ce que je prends du temps pour lui ?
- Est-ce que je suis un pauvre de cœur de l’amour de Dieu et des autres, 
ai-je le désir de Dieu et des autres ?
- Quelle est ma relation à la pauvreté en ce monde qui se manifeste de 
multiples manières : pauvretés spirituelles, sociales, matérielles ?
- Est ce que je partage ? Avec qui m’est il plus difficile de partager?

1 Co 12,24b :
« En organisant le corps, 

Dieu a accordé plus 
d’honneur à ce qui en est 

dépourvu. »

LE  PAPE  ÉCRIT  DANS  “LA  LETTRE  

AU  PEUPLE  DE  DIEU ”  

Le pape François, dans “la lettre au 
Peuple de Dieu” cite saint Jean-Paul 
II : « Si nous sommes vraiment 
repartis de la contemplation du 
Christ, nous devrons savoir le 
découvrir surtout dans le visage de 
ceux auxquels il a voulu lui-même 
s’identifier». François, nous invite à 
« apprendre à regarder dans la 
même direction que le Seigneur, à 
être là où le Seigneur désire que 
nous soyons, à convertir notre cœur 
en sa présence. »



1 5

Questions pour ma vie 

Prendre conscience de notre péché personnel, collectif et de bourreaux 
nous tourne vers les victimes du péché pour une vraie solidarité avec 
eux et nous tourne vers la contemplation et l’accueil de la miséricorde 
du Seigneur : ai-je conscience de cela dans ma vie ?
Le jeûne et de la prière sont une source de conversion personnelle et 
communautaire qui nous engagent vers les autres selon le pape. L’équipe 
de préparation vous invite à jeûner et prier le vendredi 22 décembre. 
Tout notre doyenné pourrait jeûner et prier pour toutes les victimes de 
la pédophilie et pour le renouvellement de notre Eglise invitée à sortir du 
cléricalisme. N’hésitez pas à noter les idées concrètes qui vous viennent 
pour les partager ensuite. Cette intention de prière peut être portée lors 
de la prière d’adoration du Saint Sacrement.
Nous pouvons déposer dans une corbeille une intention de prière 
personnelle qui me rejoint dans ce que à quoi je me sens appelé par le 
Seigneur, avec laquelle quelqu’un d’autre de la communauté repartira 
pour prier pour cette intention jusqu’à Noël

1 Co 12, 25-26 « Il a voulu 
ainsi qu’il n’y ait pas de 

division dans le corps, mais 
que les différents membres 

aient tous le souci les uns des 
autres. Si un seul membre 
souffre, tous les membres 

partagent sa souffrance ; si 
un membre est à l’honneur, 

tous partagent sa joie. »

LE  PAPE  ÉCRIT  DANS  “LA  LETTRE  

AU  PEUPLE  DE  DIEU ”  

Le pape écrit dans “la lettre au Peuple de 
Dieu” : « La dimension pénitentielle du 
jeûne et de la prière nous aidera en tant 
que peuple de Dieu à nous mettre face au 
Seigneur et face à nos frères blessés, 
comme des pécheurs implorant le pardon et 
la grâce de la honte et de la conversion, et 
ainsi à élaborer des actions qui produisent 
des dynamismes en accord avec l’Evangile » 
et plus loin « En même temps, la pénitence 
et la prière nous aideront à sensibiliser nos 
yeux et notre cœur à la souffrance de 
l’autre et à vaincre l’appétit de domination 
et de possession, très souvent à l’origine de 
ces maux. Que le jeûne et la prière ouvrent 
nos oreilles à la douleur silencieuse des 
enfants, des jeunes et des personnes 
handicapées. Que le jeûne nous donne faim 
et soif de justice et nous pousse à marcher 
dans la vérité en soutenant toutes les 
médiations judiciaires qui sont nécessaires. 

Un jeûne qui nous secoue et 
nous fasse nous engager 
dans la vérité et dans la 
charité envers tous les 
hommes de bonne volonté et 
envers la société en général, 
afin de lutter contre tout 
type d’abus sexuel, d’abus de 
pouvoir et de conscience ».
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Questions pour ma vie 

Quelle est mon rapport à l’Eglise, Corps du Christ ? Est-ce qu’en tant 
que baptisé, j’y prends toute ma place ? Qu’est ce qui est difficile ? 
Quels dialogues, compréhensions, et pardons sont à vivre avec tel ou tel 
membre de la communauté ? Est-ce que je prends conscience que ma 
mise en retrait est une perte pour le Corps du Christ et dans ma vie ?
Vers quoi, notre communauté paroissiale est appelée à se convertir ?

1 Co 12, 27 « Or, vous êtes 
corps du Christ et, chacun 
pour votre part, vous êtes 

membres de ce corps. »

LE  PAPE  ÉCRIT  DANS  “LA  LETTRE  

AU  PEUPLE  DE  DIEU ”  

Le pape François dans “la lettre au Peuple 
de Dieu” insiste sur la dimension 
communautaire de la conversion et de 
l’accueil du salut de Dieu : « Il est toujours 
bon de rappeler que le Seigneur, «dans 
l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a 
pas d’identité pleine sans l’appartenance à 
un peuple. C’est pourquoi personne n’est 
sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais 
Dieu nous attire en prenant en compte la 
trame complexe des relations 
interpersonnelles qui s’établissent dans la 
communauté humaine: Dieu a voulu entrer 
dans une dynamique populaire, dans la 
dynamique d’un peuple»… Cette conscience 
de nous sentir membre d’un peuple et d’une 
histoire commune nous permettra de 
reconnaître nos péchés et nos erreurs du 
passé avec une ouverture pénitentielle 
susceptible de nous laisser renouveler de 
l’intérieur ».
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4E DIMANCHE DE L’AVENT: 23 DÉCEMBRE 
“ HEUREUSE CELLE QUI A CRU “

Commençons par nous accueillir.
 
Entrons dans notre partage en nous 
remettant dans les mains de Dieu à 
l’écoute de sa Parole au nom du Père, 
du Fils et de Saint Esprit. Nous 
pouvons chanter si nous le souhaitons.

 
 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la 
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et 
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à 
mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
 – Acclamons la Parole de Dieu.

Dessin Gaëtan Evrard

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc : 1,39-45
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Accueillir cet évangile : (Inspiré 
« d’Eclats d’Evangile » de Marion 

Muller-Collard)

Luc choisit de nous raconter une 
rencontre entre Marie et Elisabeth, 
rencontre symbolique : les deux 
femmes qui portent en elles Jésus et 
Jean, deux hommes qui vont compter 
pour l’humanité Marie ne sait pas trop 
ce qui l’attend. Avec Joseph ils auront 
toute une vie pour réaliser que leur fils 
Jésus est en même temps un homme 
et le visage de Dieu : Il est habité par 
l’Esprit.

Comment le texte nous rejoint il 
aujourd’hui dans notre vie et dans 
notre communauté ?
Si besoin :
La joie domine ce passage. Au cœur 
de ce que je vis, est ce que la foi me 
donne de la joie ? quelles joies?
Marie a fait confiance à Dieu, est ce 
que j’arrive à lui faire confiance ?
Comme Elisabeth discerne que 
Marie lui donne de rencontrer son 
Seigneur, est ce que je perçois dans 
ma vie des situations ou des 
personnes qui me donnent de faire 
l’expérience de sa présence, et moi 
est ce que je rends présent le 
Seigneur ?

Partage
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Comment souhaiterions-nous 
intervenir avec notre fraternité au 
sein de la messe qui suit ?: Cf p3

Agir

Finissons par un temps de prière: 
pour nous confier à Dieu

- Suite à ce partage Seigneur, nous te 
confions notre prière:
 
« Pour nous aussi Jésus tu es la grande 
surprise de nos vies. Tu es l’heureux  
désordre qui nous aventure au-delà de 
nos frontières. Veillons à chaque 
instant à laisser ta venue nous 
remettre au monde. » (Silence)
 
- Seigneur nous nous remettons en toi 
pour qu’à la lumière de la Parole et de 
notre partage, nous fassions monter 
vers toi, nos intentions de prière.
 
- Et nous nous tournons vers toi en te 
redisant Notre Père…
Au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit.

Notes
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POUR LES ENFANTS
Seigneur, aide-moi à me préparer à ta venue pendant les 4 semaines de 
l’Avent. Je veux t’aimer de plus en plus.  

55
New for Q1

En attendant noël, nous t’invitons chaque 
dimanche de l’Avent à colorier une 
flamme d’une des bougies de l’Avent et le 
feuillage tout autour. 
Ci-contre découvre un coloriage et une 
prière en lien avec chaque dimanche. 
Tu pourras lire cette prière avec tes 
parents.

COURONNE DE L'AVENT
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POUR LES ENFANTS

995
Existing Twitter followers

55
New for Q1

Ô Jésus, tu es le Prince de la Paix. 
Aide-nous à préparer Noël en faisant la paix, 
en échangeant un pardon quand nous nous 
disputons.

1ER DIMANCHE DE L'AVENT
Jésus je sais que cela fait plaisir quand je 
partage. Aide-moi à être généreux et attentif 
aux autres.

2E DIMANCHE DE L'AVENT

Mon Dieu, aide-moi à reconnaître Jésus comme 
mon sauveur, et à le faire reconnaître autour 
de moi.

4E DIMANCHE DE L'AVENT
Jésus beaucoup de gens fêtent Noël sans te 
connaître. Parle à leur cœur pour qu'ils sachent 
qui tu es.

3E DIMANCHE DE L'AVENT
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NOTES
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995
Existing Twitter followers

55
New for Q1

NOTES



Prière de Francine Carillo : ( théologienne et pasteure 
de l’église protestante de Genève en Suisse) 

Partage d’évangile tous les mardis à 19h30 
à St Julien de Cusset à partir de ce livret.
 
Dimanche « ensemble » de 9h à 16h à la Ste Famille
 
Soirée pénitentielle le mardi 18 décembre 
de 15h à 16h à la Sainte Famille ou de 20h30 à 
21h30 à St François Régis
 
Veillées de Noël  
lundi 24 décembre :
- A 18h à Saint Julien de Cusset  
(pour les familles, avec conte d’ombres chinoises)
- A 20h30 à la Sainte Famille
- Messe de Noël  à 10h à St François Régis.

La nuit ne serait jamais que nuit
Si le cri d’un tout petit ne l’avait désarçonnée.
Les ténèbres ne seraient jamais que ténèbres
si la lumière ne s’était risquée à les découdre.
Le malheur ne serait jamais que malheur
Si un visage n’en avait partagé la lourdeur.
 
Noël, une mémoire qui enfante l’histoire,
Une promesse ourlée à la détresse,
Une parole à l’aplomb du monde,
Pour ouvrir une faille,
Pour éclairer la paille,
Pour inciter aux semailles,
Dieu en l’humain est toujours possible
pour qui accueille sa fragilité comme un 
berceau !

LES RENDEZ-VOUS DE L'AVENT

BON TEMPS DE L'AVENT A CHACUN !


