
LIVRET AVENT 2019

Dieu s’est fait homme pour que l’homme
devienne Dieu. St Irénée



Elle est bien illustrée sur le dépliant qui sera remis à tous et qui nous
accompagnera dimanche après dimanche.
 

Différents outils : que vous pourrez utiliser, seul(e)  ou par petits
groupes de fraternité sont à notre disposition : le dépliant préparé par le
diocèse, ce livret qui est dans la continuité du dépliant, les textes de la
liturgie dominicale. 
Les deux livres cités  en bibliographie peuvent également être pris
pour support, personnellement ou en groupe. Tous les deux déploient la
théologie du Credo chez saint Irénée. 
 

Pour ce cheminement, vos questionnements,  vous pourrez vous aider
des indications données dans le Petit Guide joint au livret de l’Avent.

INTRODUCTION

LA GLOIRE DE DIEU 
C’EST L’HOMME VIVANT,
ET LA VIE DE L’HOMME 
C’EST LA VISION DE DIEU 

St Irénée
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1er décembre, 1er dimanche d’une nouvelle année liturgique  
1er dimanche de l’AVENT

Date importante dans le déploiement de notre vie paroissiale. Ensemble,
nous allons cheminer vers l’Enfant à naître, 

Dieu qui nous rejoint dans notre AUJOURD’HUI. 
Nous allons vivre ce temps de l’Avent avec Saint Irénée, 

cet évêque du 2ème siècle, « contemporain de toutes les époques » selon
l’expression du P. Wilson, que, en diocèse, 

nous allons fêter tout au long de l’année liturgique.
 L’image du peuple de Dieu en marche peut aussi soutenir notre quête.
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L I V R E T  D E  L ' A V E N T :   M O D E  D ’ E M P L O I   !
G U I D E  P O U R  V O U S  A C C O M P A G N E R

Bonjour, que vous soyez en fraternité ou seul, voici une proposition de
déroulement pour méditer les textes de ce livret. Bien sûr vous pouvez
l’adapter comme vous le souhaitez. Beau temps de l'Avent !
 
Lors de la rencontre, la participation de chacun doit se faire dans
le respect et la bienveillance pour favoriser l’unité du groupe.
 
 

Chacun se présente 
(si les membres du groupe ne

se connaissent pas). 
Dire comment on arrive à
cette rencontre (joyeux,

inquiet, …etc) 
en parlant brièvement de sa

journée ou de sa semaine, etc...

Pour favoriser la
cohésion du groupe, on
peut prévoir une petite

prière (Notre Père, Viens
Esprit Saint, …etc) ou un

chant.

1
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DEROULEMENT
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Quelques questions qui pourraient nourrir
les échanges : 

1) Ce que je découvre: 
Que se passe-t-il dans ce passage? 

Qu'est-ce que j'ai remarqué entre le début
et la fin: un changement?

Une nouveauté? ...etc?
2) Quel est ou quels sont les mots qui me

semblent importants?
3) Si ce texte me dit quelque chose, 

qu'est-ce que je souhaiterais répondre?
merci, pardon, je suis joyeux(se)...etc.

4) Qu'est -ce que cela change en moi? 
5) Est- ce je pourrais prendre une petite

décision? dans mon quotidien: vie de
famille, association, dans ma vie spirituelle,

dans ma foi…etc

 Après la discussion, le groupe peut
prendre un temps pour dire merci

pour l’agréable moment d’unité vécu
(Seigneur nous te rendons grâce…).

Lire une ou deux fois 
le texte choisi.

4
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Parole d’Isaïe,- ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. 
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du
Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des
collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples
nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à
la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous
irons par ses sentiers. »  Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la
parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples
nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des
faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; 
ils n’apprendront plus la guerre.
Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 

1er dimanche de l'Avent :  1 décembre

« Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime » Luc 2, 14

Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)

Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu. 
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« Je T’invoque donc, moi aussi, 
Seigneur Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, 

Dieu de Jacob et d’Israël, 
Toi qui es le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ,
 Dieu qui, dans l’abondance de ta miséricorde, 

T’es complu en nous 
en sorte que nous Te connaissions, 

Toi qui a fait le ciel et la terre. » 
SAINT IRÉNÉE
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« Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole, 
et mon Père l' aimera 

et nous viendrons à lui, 
et nous ferons chez lui 

notre demeure »
Jean  15 ,23

En févier 2019, un événement important
pour la fraternité universelle a été vécu :
la signature par le pape François et le
Grand Imam Al-Tayeb d’un texte d’une
nouveauté radicale : 
« La fraternité humaine pour la paix
mondiale et la coexistence commune ». 
Gardons dans notre cœur et nos prières
l’espérance qu’il porte.

La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer.
 De la foi en Dieu, qui a créé l’univers, les créatures et tous les êtres
humains – égaux par Sa Miséricorde – le croyant est appelé à exprimer
cette fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout l’univers et en
soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le
besoin et les plus pauvres.
Extrait du document sur le Fraternité humaine, Abou Dabi 4 fev 2019. Vatican



« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de
Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe :
 Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir
autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient
auprès de lui, et ils  étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant
leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à
son baptême, il leur dit : "Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la
colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. "N’allez pas
dire en vous-mêmes : "Nous avons Abraham pour père ". car, je vous le dis :
des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham… 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion.
" Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne
de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. "
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2 ème dimanche de l'Avent :  8 décembre

Alliance

Evangile de Jésus Christ selon Matthieu (3 ,1-12)

Dans l’Enfant à naître nous verrons 
la réalisation de la promesse.
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Dieu fait chair. 
Dieu ne se contente pas de parler 

par les prophètes. 
Pleinement Dieu, pleinement homme, 

en lui se trouve une communion  
entre Dieu et l’homme. 

En lui, Dieu accueille l’humanité, 
en lui l’homme accueille Dieu.

Cette communion est source de salut, 
de vie divine.

 
Dieu s’est fait homme

pour que l’homme
devienne Dieu. 

L’alliance nous rappelle l’infatigable amour de Dieu ;
dès la création, il a traité l’homme comme un ami ;...
il a choisi les patriarches, libéré Israël de l’Egypte ; 

il l’a accompagné à travers le désert, 
l’a introduit dans la terre promise...

il l’a ouvert à l’espérance en lui promettant 
la venue du Messie et de l’Esprit.

Carlo M. Martini



« Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, 
Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean :
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ?
Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? 
Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois.
Alors qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien
plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : 
« Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le
chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une
femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et
cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui ».
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3 ème dimanche de l'Avent :  15 décembre

Joie
Evangile de Jésus Christ selon Matthieu (11 ,7-11)

« La joie de l'Evangile remplit le cœur 
et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. 

Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, 
de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement.

Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. »
Pape François La joie de l’Evangile

Laissons nous guider dans la joie 
de l’attente de notre Sauveur.
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«Ainsi de multiples manières, (Dieu) disposait-il 

le genre humain en vue de la symphonie du salut. 

Ou encore : Dès le commencement, 

le Fils est le révélateur du Père,

 puisqu'il est dès le commencement avec le Père : 

les visions prophétiques, la diversité des grâces, 

ses propres ministères, 

la manifestation de la gloire du Père, tout cela, 

à la façon d’une mélodie harmonieusement composée, 

il l’a déroulé devant les hommes, en temps opportun,

pour leur profit. 
Saint Irénée, Extrait de "Prier 15 jours avec Saint Irénée"
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Irénée était-il musicien ? 
Il parle du Salut promis à l’humanité 

comme d’une mélodie 
qui se déroule depuis l’origine du monde 

avec ses différents mouvements.
 

Prier 15 jours avec Saint Irénée de Lyon

 



« Voici qu’elle fut l’origine de Jésus-Christ. Marie, la mère
de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph ; or, avant qu’ils
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la
dénoncer publiquement ; il décida de la répudier en secret. Il avait
formé ce projet, lorsque l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi
Marie, ton épouse ; l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint ; elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de
Jésus (c’est à dire : le Seigneur sauve), car c'est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. »
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4 ème dimanche de l'Avent :  22 décembre

Filiation

Evangile de Jésus Christ selon Matthieu (1 ,18-24)

llustrations : Cécile Guinement
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« Dans les temps antérieurs, on disait bien que l’homme avait été fait
à l’image de Dieu mais cela n’apparaissait pas, car le Verbe était

encore invisible, lui à l’image de qui l’homme avait été fait : 
c’est d’ailleurs pour ce motif que la ressemblance 

s’était facilement perdue. 
Mais, lorsque le Verbe de Dieu se fit chair, 

il confirma l’une et l’autre ; 
il fait apparaître l’image dans toute sa vérité. »

La création et l’incarnation sont présentées ici comme
inextricablement liées : le Verbe créateur invisible dans les temps
antérieurs, se rend visible à l’homme pour que celui-ci puisse voir

l’image d’après laquelle il fut modelé. 
En devenant lui-même semblable à l’homme, 
le Verbe montre que ce par quoi l’homme vit

 est sa propre vie, la vie de Celui à qui il ressemble.
 

L’homme debout, Le credo de saint Irénée, Donna Singles

Petite bibliographie :
 
- Prier 15 jours avec Saint
Irénée de Lyon par 
Véronique Minet  
Ed. Nouvelle Cité
 
- L’homme debout, 
Le credo de saint Irénée 
   Donna Singles - Ed. Cerf

« Dans quelques jours notre attente prendra fin. 
Qui accueillerons-nous la nuit de Noël ? 

Préparons-nous à l’inattendu, à la révélation de notre Dieu 
qui vient à nous et nous surprend toujours.

Jésus naît dans une extrême précarité,
 la détresse de cette jeune famille qui n’a pas de toit pour l’abriter

est une invitation à ouvrir notre cœur, 
à être attentifs à toutes les situations que nous côtoyons,

 ou dont nous avons des échos. »
 



Partage d’évangile tous les mardis à 19h30 
à St François Regis à partir de ce livret.
 

Doper votre Fraternité le 10 décembre à St Julien 20h30
Une soirée d’échanges et de prières, profitez de l’avent pour
vous faire ce cadeau : prendre un peu de temps pour
renforcer votre potentiel fraternel
 

Célébration pénitentielles le mardi 17 décembre 
de 15h à la Sainte Famille
 ou de 20h00 à St François Régis
 

Veillées et messe de Noël  
Mardi 24 décembre :
- 15h30: Répétition pour les enfants à la Ste famille. 
- A 18h à   la Sainte Famille (pour les familles)
- A 20h30 à Saint Julien de Cusset suivi d'un réveillon
- Préparation de la veillée de 20h30 et du réveillon
 à partir de 10h à St Julien
-  25 décembre Messe de Noël  à 10h à St François Régis.

« Ce n’est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait. 
Si tu es l’ouvrage de Dieu, attends tout de sa main :
livre-toi à Celui qui peut te modeler et qui fait bien
toutes choses en temps opportun et reçois en toi la
forme que le Maître Ouvrier veut te donner. Garde
en toi cette humilité qui vient de la Grâce, de peur
que ta rudesse n’empêche le Seigneur d’imprimer
en toi la marque de son doigt. C’est en recevant
cette empreinte que tu deviendras parfait, et seul
le Seigneur pourra faire une oeuvre d’art avec
cette pauvre argile que tu es. En effet, faire est le
propre de la bonté de Dieu et Le laisser faire, c’est
le rôle qui convient à ta nature d’homme. Amen ! » 

St Irénée

LES RENDEZ-VOUS DE L'AVENT

BON TEMPS DE L'AVENT A CHACUN !

 « Ce n’est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait » :


