


C’était la nuit quand les deux disciples sont partr isi  de JéJérurusaaleem mm

vers Emmaüs.

C’était la nuit quand Joseph a reçu dans un rêve lla visitee dde e l’l’angege.

C’était la nuit quand la grotte de Bethlléem a accueilli laa Viee.

C’était la nuit quand les bergers se sont mis en chemin n popourr 

rencontrer Dieu fait Homme.

Annonces joyeuses font allusion au sourire d’un enfantn  qui vva bibientôtôt t

Pour ce temps de l’Avent et de Noël, de tout mon cœur jej  sououhaaiti ee

à chacun d’entre vous que vous découvriez de plus en pluus  la vrvraiaie 

joie de l’Evangile pour être des hommes et des femmes capablb eses dde

Bonne Prière!



LLEESS DIIMMMMAANCCHHEEESS EETT LLLLLLEEEESSSS   JJJJOOOOUUUURRRRSSSS  DDDDEEEE FFFFÊÊÊÊEEEE  FFFFÊÊÊÊTTTTEEEESSSS
Étant donné que la fammili lee sse e réréununu itit lleses ddimimimmmmanananchchchesesess eeettt lleeeet ttt leleles ss jojojoj ururursss dedededd fffêtêtteses, ,

tous les mercrcredis, ununee susuggggesestitioosstitiononon tttttiririréeéeée dddeee l’l’l’exexhohortrtatatioion n dudu ppapape e 

PEENNDANTTTT  LLLEEESSS AAAUUUTTTRREESS  JJOOUURRSS 

l’iconographie et l’histoire d’unen  fammiiilillele ddee réréfufugigiésés ddee SaSadydy
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mettre à l’écoute de la ParoleEnEncocorere uun n tetempmpss dede ggrârâcece ppouour r nonousus,, popourur nnououss mm
t de sœurs dans la foi pour dudu SSeieigngneueur r etet ppouour r mamarcrcheher r avavecec ttanant t dede ffrèrèreres s etet

s pour ples d’Emmaüs pNoNousus mmararchchererononss enensesembmblele ccomommeme lleses ddeueux x didiscsciip

La prière quotidienne 

comme suite:

SaSadydya a etet dde e 

54 5
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crise humanitaire qui sévit LaLaLaa cccccLaLaLaLa cccc
ns plusieurs pays européens, endadadadd nnn
ticulier de l’Orient, continue papapapartrtrt
s centaines de milliers de ::: dedede

ugiés en provenance du Moyen réréréfufufu
ent sont toujours en train deOrOrOrieiei

Nord de l’Europe, à qui ils dududu NN
mandent l’asile.dededemmm

t un voyage improvisé et se fofoontntn
placent à pied sur de centainesdédédéppp

s Migrants n’ont, ni nourriture,DeDeD ss
eau, ni vêtements de rechange ninini eee
des produits de base pour ouououu dddd

ooinins s dedess enenfafantntss.bebebebesossos

Fournir un environnement sain et accueillant 
aux personnes et aux familles qui ont un besoin 
urgent de logements.

chambres doubles avec une salle de bains et 

personnes dans l’année.

moins 2 familles par an.

personnes par an.

Direct: personnes et familles dans le besoin 

Indirecte
particulaire les communautés paroissiales e les 
mouvements.

Devant ce désastre de cette 

est nécessaire d’accompagner 
et de soutenir les Églises et les 
communautés chrétiennes des 

appropriée des interventions 
d’urgence en place.

rapidement. Au lieu donc de 3 
micro-projets présentés le mois 

améliorer la vie de certaines 
familles de migrants.
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Paola Amigoni

p.amigoni@caritasbergamo.it

 

Virement bancaire 

Description du projet

accueillir en toute sécurité les gens et les familles qui ont un 

touchées par la crise économique.

sur deux cours.

des personnes dans le besoin. Le bâtiment servait autrefois 

manque de vocations et de la détérioration du bâtiment lui-

sécurité et la rééducation fonctionnelle des espaces.
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éécocoutu er ppattiemmmmenent t AAA éé

nuuitit eeestst aavavancncéeée, , lele jjouo r rrr illl eeststst “L“LLa aa n
chee » ((RmRm 113,3,3 1111)11 .prprprp ococo
nn qqueue llee cielel, , nonoirir eet agggitititéééBiBienen
dedes s omombrbreses ffana tomamatiitiququesesss,,papapar d

miminenentnteses surur un fondndn ppâlâle,e, imimimmm
ssagageaeantnt ddeses éévévéneemeem ntts sprprrp ésés
aaststrorophphiqiqueues,s, l’a’apôpôtrtre e e PaPaululcacatta
ortrte à à nene ppasas ppererdrdree l’l’l esespopoirir exxhohoh

JJJJJ us aussi bibienen ddananns s leles s momentnts s  JéJéJéJéJJésususu
mbres paarrcceee quque e “à“à l’h’heueurere où ùsosommm

vv ss nnee pepep nsnssezez pppasas, vovovv ususus
Filils dde l’hhommmeme vviei nddrara”LeLeLeLe FFF
24,44). Qui auaurara la paap titienencee (M(M(M(( t t tt 
outenir cees s lolongn ueuess nunuititsdedede sss

mbres, sera sasaisisi etet hhabiti é é papar rsosososomm

ssi,i, àà ttraar vveversrs lla a nuitt la plplusus auauua sss
mbmbrere, papatitiememmementnt eeet t enen ttooute ssososommmm

mmmmm e e lala ffememmeme qquiui sse e titiennt tCom
itetee eet t dididigngngne e auau mmilili ieieeu de la droi
ppêtête sosombmbrere eet t ququui ii dédécocouvu retemp

te sa puissance danns leles s maam ininsstout

ce mais enraciné dadansns uuneneMin
titude: Celui Qui perersésévévérar  cert

De l’Évangile selon saint Matthieu  
(24,37-44)

BÉNÉDICTION DU REPAS
Daigne bénir Seigneur ce que nous mangerons 
ensemble aujourd’hui.
Bénis ceux qui l’ont préparé et nous tous qui allons le partager.
Fais que ce repas nous donne la force et l’énergie pour entamer 
cet événement qui arrive pour être en mesure de voir les 
marques à ta venue.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

PREMIERE SEMAINE DE L’AVENT

D I M A N C H E

N O V E M B R E
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J E U D I

D É C E M B R E

Signe de la 

Du 
Psaume 
117

sur Dieu
que de compter sur un 

A cause des activités 

de nous arrêter un moment 
pour dire merci au Seigneur 
qui nous aime malgré tout. 
Aujourd’hui, nous essayons 
de le faire dans l’espoir qu’il 
devienne un bon exercice pour 
ces jours-ci, vers Noël.

Prier ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

V E N D R E D I

D É C E M B R E

Signe de la 

Psaume 
26 (27)
Le 

La peur habite notre fragile 
humanité, notre être fragile, 

de savoir qu’il est le Seigneur en 
qui espérer et qui nous donne la 

Prier ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

M E RC R E D I

N OV E M B R E

Signe de la 

Psaume 
22 (23)
Le 

Comme un berger prend soin 
de son troupeau, Dieu se 
soucie de chaque homme et de 
chaque femme. Qu’il est beau 
de marcher en étant sûre de 

Qu’il est beau savoir qu’on peut 

Prier ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

Du Psaume 71

Notre souhait à tous, est que tous aient un 
lendemain meilleur et qu’il y ait de personnes qui 
travaillent pour la justice et la paix. 

nous pouvons bâtir cet avenir meilleur, en 
améliorant nous-même.

Prier ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

Psaume 121
Pour mes frères et mes 

Comme le pèlerin qui entre à Jérusalem, nous 
voulons nous aussi y entrer avec de bonnes 
paroles de paix envers les autres.

Prier ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

M A R D I

N OV E M B R E

L U N D I

N OV E M B R E



JJ tends mon tour pour une autre entrevueJ’J’atattt

A ec mon mari. Maintenant, ça fait deux ans AvAve

e e pop ur parler Avec lui, je dois présenter desququee

cucumementnts,s, faire des demandes, rencontrer dodocc

ss popolilicicierers s ete  du surveillant.dedess

uxux aansns aaavevevv cc trois enfants à la maisonDeDeuu

ii nene ppeueuvventn  pas travailler pour m’aider QuQuii

aayeyer r la cauautitionon. J’J attends devant ce vitreàà à papp

nss llee cocoululoioir r ded s cellules l’arrivé de mon dadannn

ririri. . ChChChii ChChChaqaqa ueue soir, je me dis, en regardant maar

ababablelele PPPrérépaaépaarée pour quatre et non cinq, la tta

iiil l fafautut aavovoirir lla a paa patiience ; que Je dois avoir ququ’

ppatatieiencnce;e; AAttttene dre. Co Comme mon marila pp

eendnd àà ll’i’intntérérieur de la ccelellulullllul le, le moment de atte

rtrtirir ppaarce qu’il resestete ttrèrèss peu popouupourur payyer la sor

ution. Finie nnototrere ccononvev rsatatioion,n, je reeprpreprprene dsds cau

n n chchemminin vvererss lala mmaisoon.n. JJe e susuppppososee quque e lele lelemo

mementnt ooù ù jejej vvaiais didirere àà mmeses eenfnfanantsts ““AdAdnanan n mom

iienent t t à à lala mmaiaisoson,n, PPapapa a esest t dede rretetouour!r! ““. . rerevv

rrutut-ê-êtrtree ilils s réréusussisirorontnt àà ddorormimirrPeu

ppluluss enen ppluluss frfrréqéqueuentnteses..dee pp

iiststoioirere dduu drdragagonon qquiui rrevevieientnt cchahaququeeL’L hih

mainee nene ttieientnt pplulus,s, aausussisi ppararcece qqueue lla a semm

nsnsioion n sese rrenenfoforcrce e dede pplulus s enen pplulus.s. AAdndnanan  teten

rtrtirira a etet nnououss dédécicidederoronsns. . PePendndanant t cece ttemempsps,,sosorr

usus aallllonons s avavoioir r lala ppatatieiencnce.e.nonou

ADNAN SON EPOUSE
SADYA ET LEURS 3 ENFANTS,
MOHAMMED, RAMEZ
ET BAXOS. ILS SONT 
SYRIENNE, PRECISEMENT DE 
KURDES, ET ILS VIVENT A 
DAMAS. ELLE TRAVAILLAIT 
DANS UNE BOULANGERIE DE 
LA VILLE ‘, LUI, PAR CONTRE, 
ÉTAIT CONDUCTEUR
PENDANT LE JOUR ET 
CHANTEUR PENDANT 
LA NUIT, IL CHANTAIT 
DES CHANSONS 
TRADITIONNELLES DANS UNE 
PETITE LOCALITE DE LA VILLE. 
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ UN SOIR 
ALORS QU’IL SE PRODUISAIT 
DANS UN BISTROT. SES 
CHANSONS N’ETAIENT PAS 
DU GOUT DU REGIME.

14 15

Exhortation 
Apostolique 

“Evangelii 
Gaudium” n. 46

Prions ensemble 
avec le Psaume 41

Au jour du malheur, Yahweh le délivrera.
Yahweh le gardera et le fera vivre;
il sera heureux sur la terre, et tu ne le livre-
ras pas au désir de ses ennemis.
Yahweh l’assistera sur son lit de douleur;
tu retourneras toute sa couche dans sa 
maladie.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

S A M E D I

D É C E M B R E



De l’Évangile selon saint Matthieu 
(3,1-3)

BÉNÉDICTION DU REPAS
Daigne bénir Seigneur ce que nous mangerons 
ensemble aujourd’hui.
Bénis ceux qui l’ont préparé et nous tous qui 
allons le partager.
Fais que ce repas nous donne la force et l’énergie 
pour reconnaître la voix de ceux qui nous 

sur la voie de la conversion.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

16

2ÈME SEMAINE DE L’AVENT

D I M A N C H E

D É C E M B R E

17

ÉÉ outer avec humilil té ÉÉÉccococ

urquoi je vouuss dis que ded ceses “P“Poouououoou
rres Dieu peuut sususciterer ddeses eenfnfanantsts pipiererererrer
braham “ (Mt 3,3,9)9).. LaL ppieierrrre e auau d’d AbAbAbbb
mmieier r plp an fait écéchoho lleses pparara ololeses prp emememm
eaeae n.nn. IIl l esest t un rrococheher,r, ccomomommeme  ded JJJJJJeee
viviv tatatatititiononon àà lla a coconverersisiononn llanaancécéée e e papap r r l’l inninnnnvvv
rororophphphètètèteee suusur r r leles s phphararisisieiei nsnsnns eeeet t t lelell s s llele PPPr
dddducucucéeéeéensnsns, papaparereilillele aauxux aaarbrbrbbrererer s s s s sesesecscscscssasadddd
tétét riririleleles s s cocommmmme e lala plalantntn e ee à à à l’l’l ararrriririèrèrèrè e-e-e-etett sssttt
nnn pppououuour r lalaququelellele il est t prprprp êtêtt àà lllla a a hahahahachchchche,e,e,e, plplplanan
ccee quququee « « totoutut aaarbrereee qquiuiui nnnneeee DoDoDoDonnnnnneeepaparrcc
dede bbonons frruiuitsts eeststtt ccououoo pépépépé eeet t tt jejejejetétét  papas 
euu »» ((Mtt 333,1,10)0)0)).. JeJeJJeanan,, cececepepepependndndanananant,t,t, auau fffee

ss’a’arrrrr êtêtête e papasss à à à à dededes s s momomom tststts fffforororortststss eet t tnene ss
nanaçaçaantntnn s s ;; ilili iiindndnddiqiqiqqueueue uuuun n n chchchchemememmininini ppppououour r memennn

yyy leleer r r avavecece hhumumumililitité.é.é LLe e BaBaBaaptpttisisistetete lllèvèvèveey y y alallll
ccieiell unune e e popoigignénée e deded tttererrerer ,, momomontnttrararantntn  auauau ccc
heheh mimim nnn etet lll’o’ooririgiginene. TeTerrrre e (H(HHumumumususu ),),lelelelelele ccchh

mmmmeee etet hhumumumu ililitittéé onont t lala mmmêmêmme e hohoooohomm
nene. . LeLe ggesesteteee dduu PrPropopphèhèèètete rrapa pep llle eraraaaccicic

hohommmme e dee ssaa nanatuturere ccomommemeà à l’ll’’’’hhhh
ature crééeée àà partitir dee lla a terre,crcrcrcrcrcrééaééaé
ppple poigng ée de terre portéee àà la vivieesisisimmmpmp
l’Esprp it de DiD eu. De cette origiginene  papapaarrr r 
mmm e dod itit tououjojours s sese mmonontrtrerer  ll’l’lll hohhohohomm

nnee ;; à à cecet t ororigigininee dede ll’h’homommememe IIIl dododoititit dididdd gngng
tttinininueeuelllllememmmmenennent tt êtêtêê reere ccconononvevevertrtrti.i.icocococ ntnt
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J E U D I

D É C E M B R E

Signe de la 

Psaume 
97

a donné naissance au Seigneur 
qui vient. Essayons maintenant 

d’apporter la joie à ceux que 
nous rencontrerons.

Prier ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

Solennité de l’Immaculée 
Conception

V E N D R E D I

D É C E M B R E

Signe de la 

Psaume 
1

Vivre selon les enseignements 
du Seigneur, est une promesse 
de bonheur.
En Lui suivant, toutes nos 
actions seront bonnes pour 
nous et pour nos relations

Prier ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

M E RC R E D I

D É C E M B R E

Signe de la 

Psaume 
102
Le 

nos iniquités

Le Seigneur fait toujours le 
premier pas dans la profondeur 
et la fragilité de notre humanité.
Attendant Noèl, nous nous 
félicitons de son regard sur 
nous pour nous apprendre à 
aimer come il nous a aimé.

Prier ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

Dal Salmo 95

Bénissons le Seigneur,
Bénissons les merveilles qui colorent nos vies 
et nos jours pour être de bons témoins du salut 
et de joie

Prier ensemble
Récitation de la prière de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

Psaume 84
Amour et Vérité se 

Ce sont les dons promis par le Seigneur, si nous 

vérité, justice, au lieu de la haine, de mensonges 
et d’injustice. Le rêve de Dieu se réalisera avec la 
naissance de Jésus.

Prier ensemble
Récitation de la prière de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

M A R D I

D É C E M B R E

L U N D I

D É C E M B R E



est pas simple de commencer à faireIl n’e

choses qu’on faisait avant. Sortir de la Les 

on, trouver l’étreinte de ma femme Et deprprisis

s enfants.mmes

st tout aussi étrange.Il es

st étrange aussi de revoir les regards desIIl es

s vers nous Kurdes et il est étrange de voir gens

iel sillonné par de nombreux avions quile ci

tinuent de détruire les parties de ma ville.cont

ssures trop grandes pour cette belle terre, Bleses

e dans laquelle j’aurais voulu faire grandir cecelllle

s enfanenfants et j’aurais voulu faire plaisir à ma memess

me. Sadya, l’aua, l’autre soir, pendant qu’elle fefemmmm

toyait la poussière, ene, entre dans la maisonnenetttt

n’est ne pas facile de reprendre à faire desCe n

ses que vous faisiez avant, maintenant quechos

n désir d’écrire l’avenir de mes enfants.mon

J ui ai répondu « oui » à ma femme l’autreJe llu

s nous sommes mis en chemin, nousnou

LES KURDES SONT UN GROUPE 
ETHNIQUE QUI VIT DANS UN 
TERRITOIRE COMPRIS
ENTRE LES ÉTATS : TURQUIE, 
IRAN, SYRIE ET EN IRAK.
ON ESTIME QUE LE PEUPLE 
KURDE EST FORME D’ENVIRON 
35 MILLIONS DE PERSONNES 
AVEC UN GRAND RÊVE DE 
SON PROPRE INDÉPENDANCE 
D’ÉTAT : LE KURDISTAN.
POUR AUJOURD’HUI AUCUN 
PAYS DU MOYEN-ORIENT 
PARTICIPANT EST DISPOSE A 
DONNER DES TERRITOIRES
EN FAVEUR DES PERSONNES 
KURDES, EN SE PRIVANT DE 
SES MATIERES PREMIERES, Y 
COMPRIS LE PÉTROLE.

20 21

S A M E D I

D I C E M B R E

Exhortation 
Apostolique 

“Evangelii 
Gaudium” n. 27

Prions ensemble 
avec le Psaume 126
Quand le Seigneur ramena les captifs de 

joyeux, notre langue, des chants d’allégresse.
-

choses ; nous sommes dans la joie.

Notre Père
Bénissons le seigneur 



De l’Évangile selon saint Matthieu
(11,2-6)

BÉNÉDICTION DU REPAS
Daigne bénir Seigneur ce que nous mangerons 
ensemble aujourd’hui.
Bénis ceux qui l’ont préparé et nous tous qui 
allons le partager.
Fais que ce repas alimente notre chemin et nous 
ouvre l’espoir de faire l’expérience de miracles de 
ta miséricorde.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

D I M A N C H E

D É C E M B R E

22 23

ÉÉ ooooooutututututtererererre aaaavvveveec c c esesespépépérararaaannnncnce e eÉÉÉcco

YeYeYeYeYeYeuxuxuxuxuxu ppppététététiliilillalallantntnts,s,s, tttémémémoiooioinsnssn  LeeL ss 
ssspepepepeperararaaanncncncnce.e.e.e. LLLeee rereregagagardrdrd ccccririririststtstalalallallilililin n n n dededede  d’dd EsEsss
ieieieililillelele fffffemememememe mememmem nnn’e’e’eststst pppasasass rrrremememmplplplp i i ii dedededee  lala vviiii
qqqu’u’u’ililil aaa vvvvvu u uu u dededepupupuisisis dddeee nonnooombmbmbmbrererereusuusesese   ceec qqqq
éééeseses vvvécécéccécueueues,s,s, mmmaiaiaisss dedede cceeee ququque,e,e,, dddde e annnn
ouoouououourrrsrss eeelllllleee esesespépépérararaititit vvvoioioir.r.rtottouuj

pppprorororophphphpp étététieieie sss’e’e’eststst aaaccccccomomomplplllieieieie ::::« « « «LaaL ppp
avavavveueueuueuglglglglglglesesesesese vvvoioioienenent,t,t, llleseses bbbboioioioiteteteteuxuxuxuxux Leess 

sosooururu dsds eeentntntntenenenendedededentntntnt,,,, leleleless s s momomomortrtrttrtsssslellelessss sss
sssssusususususu cicic tetetentntn ,, lala bbbbonononneneen nnnouououo vevevevelllllllleeee e esesesesesttt ttrrerereessssss
oooncncncéeéeée aaauxuxuxuxux pppppauauauauauauvrvrvrvrvreeseseses ““““ (((MtMtMttM 11111,1,1,1,4-4-4-4-5)5)5)5)...anaananaa nnnnn
pépépépérarararancncncnceeee fafaffafaittititit bbbbririririllllllllerererer lllleseseses yyyyeueueueux x xxLL’L’L’esessee ppp
lelelesss rerererendndndnd ccccapapapapabababableleleles s s s d’d’d’d’obobobobsesess rvrvrvrverererer  etetet iiil ll 

ttt aaavevevec c c bobooobonnnnnnnnneeee huhuhuhuhumememmmeurururr eeeeeet t tt tt vovovoiririiir lllesesess toototootot utuutu
nnneseses ddde e e lalala ppprérérésesesencncnce e e dedede DDDieieieu u uu susuussur r r r lelelelees ss signgngn
mmmmminininsss dududu mmmononondedede...chcc eemem
rrregegegararard d d sisisimimimilalalairirire e e nenene ppppeueueueutt tt ququqquue eUUnnU rr
ddduiuiuirerere ààà llla a a jojojoieiei eeet t t t l’l’ll enenenenththththoououoo sisiasasmeme.coconnd

uxuxxuxx yyyyyeueueueueuxx x x brbrbrbrililililillalalalantntntssssDDDeeuuu
iiienennnenenenentntntnt ssssououououourcrcrcrcrceseseseses dddde eee jojojoieie..dedeevvivivi

ÀÀÀ hhhacacaccunununununun eeeststst ppprororoclclclamammma éééé l’l’ÉvÉvanananangigigig lelele,,ÀÀÀ CChhCh
sss tttououousss nenenen   lelele rrrecececoononnonnananaan isisissesesentntntn ppppasass mmaaamaiii

ààà vvvivivivananant t t etetet ooopépépérararantntntntn ddddanaananans s s s lelele mmmononndedede dédéédédéééd jjàjààjj
iiiererer...eenne titii
vvvenenent t t esesest t t ununun tttttemememe pspsp pppprororroopipipip cecece ppppououuouurrr r LL’L’AvAAvv

TROISIEME SEMAINE DE L’AVENT
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J E U D I

D É C E M B R E

Signe de la 

Du 
Psaume 
29

toujours

constamment, le Seigneur 
ne nous fait pas peser nos 
erreurs, mais il est toujours prêt 
à pardonner. Son amour vainc 
la colère, sa bonté ne manque 
jamais. Il ne nous reste que de le 
remercier et repartir avec espoir.

Prions ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

V E N D R E D I

D É C E M B R E

Signe de la 

Du 
Psaume 
66
Les 
nations se réjouissent 

Encore, une invitation à la 

n’est pas de condamner, mais 

à tous ceux qui se tournent 
vers lui et qui espèrent en son 
Amour. Cela est une motivation 
de profonde gratitude.

Prions ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

M E RC R E D I

D É C E M B R E

Signe de la 

Du 
Psaume 
84
Le 

bienfait et notre terre 

Le Seigneur entre dans 
l’histoire et trace un chemin de 
salut à laquelle nous sommes 
tous invités.
Noël, approchant, nous rappelle 
le bien que nous avons reçu et 
l’engagement du bien auquel 
nous sommes appelés.

Prions ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

Du Psaume 33

L’espoir du pauvre est le cri qui adresse à l’Éternel. 
L’espoir du pauvre est dans le Seigneur qui écoute 
toujours. L’espoir du pauvre est dans notre visage 
capable de donner une réponse à son cri.

Prions ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

Du Psaume 24

tes sentiers

Comme il est important aussi pour nous de 

lui, nous pouvons réaliser pleinement notre vie. 
Cela est notre certitude.

Prions ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

M A R D I

D É C E M B R E

L U N D I

D É C E M B R E
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LES CONDITIONS DE VIE DES 
KURDES DANS TOUS LES 
ETATS DE LA REGION DU 
MOYEN-ORIENT RESTER TRÈS 
DUR. ILS SONT VICTIMES DE 
DISCRIMINATION
ET PERSÉCUTION.
ILS N’ONT PAS LE DROIT 
D’UTILIZER OFFICIELLEMENT 
LEUR LANGUE NATIONAL. 
EN SYRIE, LES KURDES 
NE PEUVENT PAS VOTER, 
QUITTER LE PAYS, SERVIR 
DANS L’ARME, ÊTRE UTILISÉ 
DANS LES INSTITUTIONS 
DE L’ÉTAT ET AVOIR UNE 
VOITURE PERSONNELLE
LES CONFLITS RÉCENTS ONT 
RESSERRÉ LEUR CONDITIONS 
DE VIE.
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S A M E D I

D É C E M B R E

De l’Exortation 

Apostolique 

“Evangelii 
Gaudium” 
n. 85 e 86

en pessimistes mécontents et déçus au 

prise de conscience de ses propres 

Prions ensemble 
avec le Psaume 121

d’où me viendra le secours ?

qui a fait le ciel et la terre.
Il ne permettra pas que ton pied trébuche ;
celui qui te garde ne sommeillera pas.
Yahweh est ton gardien ;
Yahweh est ton abri, toujours à ta droite.

Notre Père
Bénissons le seigneur 
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QUATRIEME SEMAINE DE L’AVENT

D I M A N C H E

D É C E M B R E

De l’Evangile selon Saint Matthieu
(1,20-21)

BÉNÉDICTION DU REPAS
Daigne bénir Seigneur ce que nous mangerons 
ensemble aujourd’hui.
Bénis ceux qui l’ont préparé et nous tous qui 
allons le partager.
Fais que ce repas nous rende des personnes 
capables de nous conformer toujours à ta Parole

Notre Père
Bénissons le seigneur 
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J E U D I

D É C E M B R E

Signe de 

Du 
livre 
de 
Samuel 

retrouve vigueur dans la 
faiblesse, se soulève du sol.

Prions ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

V E N D R E D I

D É C E M B R E

Signe de la 

Du 
Psaume 
24

Qui entretient l’amitié 
avec Jésus et suivre ses 
enseignements reçoit de Lui 
bien plus encore.
Nous sommes sûrs, et 
aujourd’hui nous voulons le 

Prions ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

M E RC R E D I

D É C E M B R E

Signe de la 

Du 
Psaume 
32

se réjouit
de son saint nom en qui 

venu pour un bilan sur notre 
parcours à travers l’Avent, 

Seigneur, sur notre espérance 

Seigneur dans le sacrement de 
la réconciliation.

Prions ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

Du Psaume 23(24)

Le Seigneur est à l’origine de toute chose, 
qui a fait le ciel et la terre. Reconnaissons que tout 
ce que nous sommes et avons est un don de Dieu. 
La naissance du Seigneur nous donne la certitude 
de cela.

Prions ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

Du Psaume 70

Dans ce cheminement vers Noël, nous avons 
rencontré des obstacles, des chutes n’ont pas 
manqué, mais sentir le Seigneur comme un roc 

redémarrage.

Prions ensemble
Récitation de la prière 
de la semaine.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

M A R D I

D É C E M B R E

L U N D I

D É C E M B R E
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LA GUERRE EN SYRIE
FRAPPE 13,5 MILLIONS
DE SYRIENS QUI VIVENT
À L’INTÉRIEUR DU PAYS,
ASSIÉGÉ DANS DES CONDITIONS
DESESPEREES ET AVEC
LA NÉCESSITÉ ‘ D’ASSISTANCE 
HUMANITAIRE.
LA GUERRE FRAPPE
LES FAMILLES QUI,
EN NE VOYANT PAS
DU FUTUR EN SYRIE,
QUITTENT LE PAYS POUR
CHERCHER REFUGE.
SONT 4,6 MILLIONS
RÉFUGIÉS SYRIENS, AS ADNAN, 
SADYA ET LEURS TROIS 
ENFANTS, DANS LES PAYS 
VOISINS ET AILLEURS, 
Y COMPRIS LA GRECE.
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S A M E D I

D É C E M B R E

De l’Exhortation 
Apostolique 

“Evangelii 
Gaudium” n. 10

Prions ensemble    
le Psaume 126
Éternel, ramène nos captifs,

Ceux qui sèment avec larmes
moissonneront avec chants d’allégresse.
Celui qui marche en pleurant,
quand il porte la semence,
Revient avec allégresse,
quand il porte ses gerbes.

Notre Père
Bénissons le seigneur 
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De l’Évangile selon Saint Luc
(2,9-12)

BÉNÉDICTION DU REPAS
Seigneur bénis notre famille et tous ceux qui 
désormais partageront la nourriture

Donne à chacun la joie qui vient de rompre 
le pain ensemble
que ta bonté tous les jours nous donne.

Notre Père
Bénissons le seigneur 

D I M A N C H E

D É C E M B R E
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V E N D R E D I

J A N V I E R

De l’Évangile selon Saint Matthieu
(2,9-12)

BÉNÉDICTION DU REPAS
Bénissez Seigneur la nourriture qui va 
aujourd’hui assouvir notre faim.
Donnez-nous des yeux et un cœur capables de 
nous étonner devant les nombreux dons que 
nous recevons tous les jours par nos frères qui 
témoignent de l’amour que vous avez pour nous.

Notre Père
Bénissons le seigneur 
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De l’Évangile selon Saint Matthieu 
(3,16-17)

BÉNÉDICTION DU REPAS
Bénissez Seigneur la nourriture va aujourd’hui 
assouvir notre faim.
Les actes desquels nous avons expérimentés et les 
paroles que nous avons entendu dans ce temps-
là, soient la nourriture capable de nous faire 

Notre Père
Bénissons le seigneur 

D I M A N C H E

J A N V I E R
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