L’Avent, chemin vers Noël
L’Avent, c’est quoi ? C’est cette période de quatre dimanches qui
précède Noël, la venue de Jésus au cœur de l’humanité. Dans cette
période, nous nous préparons à fêter la naissance de Jésus. Mais en
même temps, nous manifestons que Jésus est venu, qu’il vient et qu’il
viendra. L’Avent nous met devant cette réalité : Jésus vient en
permanence à la rencontre de chacun de nous jusqu’au jour où il
rassemblera toute l’humanité pour la présenter à Dieu. L’Avent nous
met en présence de ce mystère de l’humanité qui est en attente d’être
en présence de Dieu. Il y a là, pour chacun de nous, un appel double :
reconnaître cette présence du Christ dans notre monde et aussi
partager cette rencontre avec les autres.
L’Avent est souvent marqué par la couronne de l’Avent faite de
branches tressées sur lesquelles sont placées quatre bougies qui sont
allumées dimanche après dimanche. La 1 e évoque le péché d’Adam et
Eve qui reçoivent la promesse du salut de Dieu ; la 2 e, les patriarches
(Abraham, Isaac Jacob) qui reçoivent la promesse de la terre promise ;
la 3e symbolise David qui célèbre la joie de l’Alliance de Dieu avec son
peuple et sa pérennité ; la 4e nous donne d’évoquer les prophètes qui
annoncent un règne de paix et de justice.
L’Avent, comment le vivre ? Chacun peut faire attention à donner un
peu plus de temps à la prière à partir des textes du dimanche (garder
les feuilles à la fin des Messes).
En famille, on peut instaurer un rituel du dimanche qui permet d’allumer
la bougie de la couronne de l’Avent et de prendre un temps de prière
ensemble : un chant, l’Evangile du dimanche, un temps de silence,
partage d’intentions, le Notre Père, le signe de croix.
On peut aussi, avec des enfants, dimanche après dimanche, préparer
la crèche et prier devant.

Prier pendant l’Avent avec l’Evangile de chaque jour
3/12 « Prenez garde, restez éveillés » (Marc 13, 33-37)
« Seigneur, c’est ton Esprit qui peut me garder éveillé pour voir
le monde avec tes yeux »
4/12 « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous
mon toit » (Mth 8, 5-11)
« Seigneur, ma dignité ? c’est Toi qui me la donne ; elle ne vient
pas de moi »
5/12 « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as
révélé aux tout petits » (Luc 10, 21-24)
« Seigneur, à chaque fois que je me prends pour un grand, je
passe à côté de Toi sans te voir »
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6/12 « Je suis saisi de compassion pour cette foule »
( Mth 15, 29-37)
«Seigneur, apprends-moi ta compassion pour ceux qui sont
seuls, tristes, désabusés… »
7/12 « C’est en faisant la volonté de mon Père qu’on
entrera dans le royaume des cieux » (Mth 7, 21-27)
«Seigneur, ta volonté n’est pas écrasante ; elle est signe de
ton amour pour moi »
8/12 « Que tout m’advienne selon ta Parole » ( Luc 1, 2638) «Seigneur, avec Marie, apprends-moi à aimer ta Parole, à
te faire confiance ».
9/12 « Allez vers les brebis perdues de la maison d’Israël »
(Mth 9,35-36, 10,1-8)
«Seigneur, donne-moi cette audace d’aller vers ceux qui
t’oublient, qui ne te connaissent pas »
10/12 « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » (Marc 1, 18) « Seigneur, laisse -moi être baptisé dans ton Esprit »
11/12 « Qui donc peut pardonner le péché, sinon Dieu
seul ? » (Luc 5, 17-26)
«Seigneur, puisque tu pardonnes mon péché, aide-moi à venir
vers Toi »
12/12 « Votre Père… ne veut pas qu’un seul de ces petits
ne soient perdus » (Mth 8, 12-14)
«Seigneur, aide-moi à aller vers ces petits, je suis moi-même
si petit ! »
13/12 « Venez à moi vous qui peinez sous le poids du
fardeau » (Mth 11, 28-30)
«Seigneur, sur la croix, c’est déjà mon péché que tu as porté,
alors je peux bien encore venir »
14/12 « Le plus petit dans le royaume des cieux est plus
grand que Jean Baptiste » (Mth 11,11-15)
« Seigneur tu appelles toujours le petit ; fais-moi sortir de mon
goût de grandeur »
15/12 « A qui vais-je comparer cette génération ? »
(Mth 11, 16-19)
«Seigneur, tu sais combien je peux hésiter, changer d’avis ;
sois ma lumière »
16/12 « Le Fils de l’Homme va souffrir par les scribes »
(Mth 17, 10-13)
« Seigneur, quand je calcule ma fidélité, je suis bien comme les
scribes »
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