Maître
où demeures-tu?

L’Itinéraire de prière pour la famille
Avent & Noël 2017/2018

Très chères familles,
Aujourd’hui, juste ce jour
si complexe et compliqué,
C’est le temps qui nous a été donné
pour habiter le monde,
Pour écrire de bonnes pages
Avec les petits gestes de la vie quotidienne:
Etre mamans et papas présents,
être enfants capables de rendre grâce,
être travailleurs honnêtes
et préoccupés du bien commun,
être éducateurs passionnés de l’homme et de Dieu.
Pour ce temps de l’Avent et de Noël,
Le souhait que je porte dans mon cœur
et que je vous offre
Est que nous puissions être en mesure
De tenir allumée la lampe(lumière),
habitée “parmi nous”
Pour éclairer chaque homme
et pour habiter le monde avec amour.
Support de la Curie du diocèse de Bergame
Illustrations de Tommaso D’Incalci

Bonne prière!
+Francesco

Introduction
et présentation
du cheminement

Ce sera un cheminement marqué par la Parole de
Dieu du dimanche qui, en filigrane, constituera le
fil rouge de la semaine par le biais d’un passage de
l’Evangile, pour chaque jour, et les réflexions d’un
curé qui le rendent attente, prophétie, témoignage
et accueil dans les situations où les enfants, les adolescents, les jeunes et les adultes sont appelés.
La lumière guidera durant le cheminement.

Au début de cet Avent, nous interrogeons le Seigneur précisément avec la question que les deux
disciples de Jean adressent à Jésus lui-même et
avec le désir de reconnaître sa présence dans
l’histoire quotidienne de chaque homme et chaque femme. Une fois encore, nous serons accompagnés par un outil simple qui n’a aucune
prétention, si ce n’est celle de cadencer le pas qui
jour après jour, nous conduira à Noël.

au début, il sera petit et subtil pour
éclairer « la nuit » en attente de
l’homme.

Le livret que vous avez entre les mains est adressé à toutes les familles et à chaque adulte qui
veut consacrer le temps à la prière.
Il y aura aussi des moments de partage avec les
tout-petits, en racontant des récits de vie et en
s’y impliquant avec les mots-clés des diverses
semaines.

jusqu’à la venue, “dans le monde
de la vraie lumière, qui éclaire
tout homme” ( Jn 1,9).

Joyeux Avent!
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Du dimanche au dimanche, elle se
fera toujours plus fort

Le contexte
Après 7 mois de l’événement du séisme, ont été
trouvées les premières solutions de logement par
situation d’urgence (SAE), qui permettront aux
gens d’être logés sur place jusqu’à ce qu’ils aient
définitivement eux-mêmes leur propre maisons.
La nécessité d’être « accompagné» dans cette
nouvelle situation est évidente, surtout en termes d’écoute et de reconstruction des communautés, en nous focalisant sur les phénomènes et
situations de vulnérabilité.

Le projet

Le projet Caritas lié au parcours de l’Avent de
Cette année est en faveur des populations touchées
par le tremblement de terre, à Amatrice.

Le projet consiste à réorganiser la zone
précédemment destiné à la seul distribution
des biens de première nécessité, en termes polyvalents:
!! Petit entrepôt pour la poursuite de la distribution jusqu’au logement global de la
population de la SAE et l’ouverture de la
zone commerciale, comme convenu avec
la municipalité et d’autres associations;
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SO-STARE CON
MICRO PROJET 2017-Italie

!! Espaces récréatifs officiels et informels
pour les différentes franches de la population, rendus accueillants par des
meubles urbains tels que des bancs, des
tables et des kiosques et couverts par
une tente;
!! L’installation d’une aire de jeux protégée pour les enfants et les mères, sous
réserve de l’autorisation de la paroisse
et de la protection civile.
Le projet comprend également une activité de
formation pour le personnel de Caritas et de
bénévolat (prêtres, religieuses , volontaires locaux) pour la gestion des activités et le mode
de présence au centre d’écoute, en créant une
équipe de travail formée pour intervenir sur
la base des besoins spécifiques et en constante
évolution

Coût du projet: 77.000 €
Pour les dons:
EN PERSONNE
À
Caritas diocésain Bergame
Via del Coventino, 8-Bergamo
(Lun-ven 9-12.30/14.30-18)

VIREMENT BANCAIRE
Pour profiter
de revenu-franchise
du peuple
et des entreprises
En faveur de
Association diakona Onlus
Succursale UBI Banca
P. p.zza Vitt. Veneto 8-Bergame
IBAN:
IT27Q0311111101000000099169
Indiquant comme causal:
Projet SO-STARE CON

VIREMENT BANCAIRE
En faveur de
Caritas diocésain Bergame
Via Convento, 8-Bergamo
Sur Credito Bergamasco
Groupe populaire Banco
Fil. Bergame
IBAN:
IT69E0503411105000000006330

Objectif général
Établir le centre permanent d’écoute et de
Agrégation à Amatrice, décrit ci-dessus, pour
Créer de nouveaux espaces communautaires et
zones d’agrégation en faveur de la population,
en particulier à l’ attention aux franches les
plus vulnérables (enfants et personnes âgées).

Pour plus d’informations:
Paola Amigoni 035/4598412, p.amigoni@caritasbergamo.it
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PREMIÈRE
SEMAINE
Dans l’attente de l’homme
On peut souhaiter joindre le ciel, chercher à
toucher l’infini. On peut confier aux étoiles les
espoirs, les rêves et les aspirations qui habitent
le cœur. L’existence apparaît souvent aux hommes plongée dans les ténèbres, accablé par le
mal. On est donc tenté de perdre la foi dans la
vie. Mais l’Avent est un temps qui nous invite à
regarder les choses dans le juste manière. Pour
apprendre à voir dans l’obscurité la plus épaisse
une lumière. Pour transformer le désespoir en
attente. Et la puissance de l’attente, réside dans
le désir qu’elle alimente, et dans lequel vit déjà
le Seigneur, qui l’a suscité. “Seigneur, tu donnes la lumière à ma lampe ; mon Dieu, éclaire
mes ténèbres” (Ps 18: 29). Il est temps pour alimenter la lampe de l’attente et de fixer le regard vers les étoiles pour découvrir que le ciel
s’est fait proche et l’infini s’est fait chair.
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À ce moment,
Jésus dit à
ses disciples :
«Veillez donc,
DIMANCHE 3
car vous ne
DÉCEMBRE
savez pas
Dans l’attente de l’homme quand viendra
le maître de
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
la maison,
Amen
le soir, ou à
minuit, ou au
De l’Evangile de Jésus-Christ
chant du coq,
selon Saint Marc
(13,35-37)
ou le matin ;
À ce moment, Jésus dit à ses
s’il arrive à
disciples : «Veillez donc, car vous ne
savez pas quand viendra le maître l’improviste,
de la maison, le soir, ou à minuit, ou il ne faudrait
au chant du coq, ou le matin ; s’il
pas qu’il
arrive à l’improviste, il ne faudrait
pas qu’il vous trouve endormis. Ce vous trouve
que je vous dis là, je le dis à tous:
endormis. Ce
veillez!»
que je vous dis
12
là, je le dis à

Ecoutons un curé
Nous habitons dans la maison de notre corps: ses
murs sont notre peau et les fenêtres ce sont les yeux,
les oreilles… Il n’y a rien de plus notre de notre corps,
pourtant nous ne nous le sommes pas fait tout seul,
maman et papa nous l’ont donné, et aussi eux l’ont
écouté, comme mère naturelle l’a façonné. Nous,
nous sommes notre corps mais notre corps n’est pas
le nôtre. Et ainsi la vie: elle est confiée à nous, mais
elle n’est pas la nôtre. Si nous sommes tout petit peu
responsables, quand quelque chose nous est prêtés,
un objet qui n’est pas notre « propriété privé » e nous
est remis, nous restons bien attentifs à ne pas l’abîmer. Nous sommes bien éveillés pour ne pas combiner
d’ennuis. Pourtant il peut y arriver d’être tentés de
nous faire patrons, l’envie de nous amuser et puis nous
endormir nous prend. Dormir pour se reposer est
nécessaire pour être bien présents quand on est réveillé, mais vivre en dormant, c’est-à-dire de paresseux
ou d’étourdis pour trop d’amusement, c’est gaspiller le
don de la vie.
don Andrea

Prions ensemble

Nous attendons ta naissance Jésus.
Nous l’attendons comme l’aurore!
Accorde-nous un coeur docile et doux,
capable de veiller
dans le désir de t’avoir bientôt parmi nous.
Notre Père
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LUNDI 4
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans l’attente d’une maman
Je suis maintenant au cinquième mois de
ma première grossesse. Quelle émotion !
Après les premiers temps un peu fatigants,
avec les nausées, la fatigue, l’appréhension
pour les premières échographies, maintenant je me porte bien et je peux savourer
jour après jour l’attente de l’enfant qui
naîtra. Mais, garçon ou fille? Je ne le sais
pas mais je suis contente qu’il soit ainsi:
ce sera une surprise! Parfois j’essaie d’imaginer comment il sera, son visage, son
sourire... Est-ce qu’il me ressemblera ou
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À ce moment,
Jésus dit à
ses disciples :
«Veillez donc,
car vous ne
savez pas
quand viendra
le maître de
la maison,
le soir, ou à
minuit, ou au
chant du coq,
ou le matin ;
s’il arrive à
l’improviste,
il ne faudrait
pas qu’il
vous trouve
endormis. Ce
que je vous dis
là, je le dis à

à son papa? Quel nom nous lui donnerons?
Il me semble de rêver! Pourtant ce n’est pas
seulement un rêve: je sens ses mouvements dans le gros ventre, c’est la réalité. Parfois
quelque peur pour l’avenir m’assaille: est-ce
qu’il sera sain ? Est-ce que l’accouchement
ira bien ? Est-ce que je serai capable de l’assister comme une vraie mère ? Mais la joie d’une nouvelle vie est plus forte que chaque peur
et préoccupation.
Francesca

Prions ensemble
Nous attendons ta naissance, Jésus,
nous l’attendons avec émotion et ensemble
avec grande joie.
Nous l’attendons avec stupeur,
en la rêvant un peu
comme beaucoup de mamans en attente
de leur bébé.
Nous voulons nous préparer à ta venue,
te faire un espace,
en ouvrant notre cœur pour le rendre
jour après jour plus attentif et vigilant.
Ainsi ton arrivée sera une vraie joie!
Notre Père
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MARDI 5
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans l’attente d’un jeune
Il m’a toujours plu d’étudier et je l’ai fait
avec passion et engagement jusqu’à la
maîtrise et à la maîtrise spécialisée. J’ai
atteint des résultats excellents et aussi
satisfaction qui a repayé mes fatigues.
Et maintenant? Maintenant je dois attendre! Attendre d’avoir finalement un
travail. Ce n’est pas une attente passive:
demandes d’emploi, entretiens, concours, stage... Je suis toujours occupé
et j’attends tôt ou tard quelque réponse
positive, quelques opportunités pour
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À ce moment,
Jésus dit à
ses disciples :
«Veillez donc,
car vous ne
savez pas
quand viendra
le maître de
la maison,
le soir, ou à
minuit, ou au
chant du coq,
ou le matin ;
s’il arrive à
l’improviste,
il ne faudrait
pas qu’il
vous trouve
endormis. Ce
que je vous dis
là, je le dis à

moi et enfin un travail. Je préférerais trouver
du travail en Italie et ne pas être contraint à
me transférer dans une autre nation, même si
je ne veux pas l’exclure... Parfois le découragement m’assaille et je pense que beaucoup de
sacrifices et beaucoup d’engagement aient été
vains: peut-être elle n’en a pas value le coup.
Pourtant je ne veux pas perdre l’espoir. Ne pas
me résigner et renoncer à mon avenir!
Luca

Prions ensemble
Nous attendons ta naissance, Jésus,
L’attendons avec confiance
même si parfois il est difficile et nous nous
baissons les bras.
Nous voulons l’attendre avec ténacité,
avec courage,
avec qui regarde en avant l’avenir,
sans peur et pessimisme, sans se rendre !
Notre Père
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MERCREDI 6
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans l’attente d’un ancien
Depuis seize ans je suis veuve: après
48 ans de vie matrimoniale, mon mari
s’en est allé, une sale maladie l’a emporté. J’avais rêvé de vivre avec lui jusqu’à la fin, mais le Seigneur a décidé
autrement. Mes deux fils sont mariés et
à leur tour ils ont déjà de fils adultes...
Je suis presque arrière-grand-mère de
ma première petite-fille. Je vis dans ma
maison et une dame de la Romanie est
avec moi. Mes journées sont les mêmes:
je sors seulement pour aller à la Messe
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À ce moment,
Jésus dit à
ses disciples :
«Veillez donc,
car vous ne
savez pas
quand viendra
le maître de
la maison,
le soir, ou à
minuit, ou au
chant du coq,
ou le matin ;
s’il arrive à
l’improviste,
il ne faudrait
pas qu’il
vous trouve
endormis. Ce
que je vous dis
là, je le dis à

du matin et puis tout le reste de la journée je
la passe à la maison. Rien ne me manque, si
non la possibilité de pouvoir échanger quatre bavardages avec mes fils, mes petits-enfants, avec quelques personnes amies... Les
journées sont longues, ils ne passent jamais;
parfois je me mets à la fenêtre pour voir passer les gens, dans l’espoir de croiser le regard
de quelqu’un que je connais: la cafetière est
toujours prête pour un bon café…
Lisa

Prions ensemble
Nous attendons ta naissance Jésus,
Nous l’attendons avec anxiété.
Beaucoup de fois la solitude
nous laisse tristes et sombres,
elle nous enferme dans nos quatre murs.
Nous voulons apprendre à attendre ensemble
avec nos frères,
surtout avec ceux qui plus qu’autres,
se sentent oubliés
Notre Père
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JEUDI 7
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans l’attente
d’un adolescent
Lorsque j’étais aux cours élémentaires,
si quelqu’un me demandait «Qu’estce que tu veux faire quand tu seras
grand?» la réponse était immédiate:
«Footballeur!»; au collège j’avais déjà
changé d’idée, peut-être j’aurais voulu faire la mécanique, ou peut-être
être cuisinier, ou peut-être animateur
dans un village touristique, ou peutêtre programmateur informatique….
Tous me disaient de ne pas avoir hâte à
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À ce moment,
Jésus dit à
ses disciples :
«Veillez donc,
car vous ne
savez pas
quand viendra
le maître de
la maison,
le soir, ou à
minuit, ou au
chant du coq,
ou le matin ;
s’il arrive à
l’improviste,
il ne faudrait
pas qu’il
vous trouve
endormis. Ce
que je vous dis
là, je le dis à

décider, d’attendre, de voir, de comprendre…
Et ainsi je me suis inscrit à «l’école technique», sans l’idée de vouloir être géomètre …
de toute façon j’ai cherché à étudier et à m’occuper; maintenant il me manque peu de mois
pour finir, mais ‘qu’est-ce que je veux faire
quand je serai grand?’ Boh!!! Veux-je aller à
l’université? Boh!!!… mais quelle université…?
Boh!!! Veux-je commencer vite à travailler?
Boh!!! Quelques amis auxquels j’ai confié ma
confusion m’ont répondu que leur rêve est
seulement celui de profiter de la vie, jusqu’au
bout… Boh!!! Cela ne me convainc pas… J’attends une lampe, un mot, un signe…
Davide

Prions ensemble
Nous attendons ta naissance Jésus
nous l’attendons avec impatience.
Nous l’attendons avec tous les jeunes
qui sont en train d’attendre leur avenir,
nous l’attendons
avec les adolescents désorientés,
nous l’attendons avec la certitude
qu’aucun rêve,

qu’aucune déception ne sera perdue
Notre Père
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VENDREDI 8
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans l’attente
d’un malade
Il y a quinze mois que je souffre, dans
et hors des hôpitaux, consultation
après consultation et l’habituelle phrase qu’elle m’accompagne: «Sa maladie
est curable, mais nous devons attendre
de compléter les examens diagnostiques pour avoir une vision claire». Et
ainsi consultation après consultation,
attente après attente, ma maladie curable n’a pas encore commencé à être
soignée… Et la préoccupation augmen22

À ce moment,
Jésus dit à
ses disciples :
«Veillez donc,
car vous ne
savez pas
quand viendra
le maître de
la maison,
le soir, ou à
minuit, ou au
chant du coq,
ou le matin ;
s’il arrive à
l’improviste,
il ne faudrait
pas qu’il
vous trouve
endormis. Ce
que je vous dis
là, je le dis à

te en moi et en mes proches ! Parfois je me
présente à l’énième visite médicale déjà résigné: «Ainsi, je me dis qu’il n’y aura pas de
nouveauté…». Ce qui me pèse le plus dans
toute cette histoire n’est pas bien mon état de
santé, mais plutôt cette pénible attente qui ne
me permet pas d’être serein avec moi-même
et avec les autres… ensuite cependant je cherche à m’en faire une raison et je me convaincs que chaque attente a un accomplissement,
autrement quelle attente serait-elle ?
Gianfranco

Prions ensemble
Nous attendons ta naissance Jésus,
nous l’attendons avec appréhension,
nous l’attendons comme les malades
attendent
le soin juste pour être bien;
nous l’attendons avec tant d’espérance,
l’espoir d’un temps bon et beau
de vivre pour nous et pour les autres.
Notre Père
23

SAMEDI 9
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans l’attente
d’une copie de fiançailles
Nous nous connaissons depuis des années,
depuis le lycée, lorsque nous avons commencé à nous fréquenter et à sortir ensemble. Notre histoire a commencé alors
et a évolué, s’est consolidée et renforcée.
Nous avons cru ensemble d’être tombés
amoureux et notre amour a grandit avec
nous à tel point à désirer à ne plus nous
laisser, de projeter notre vie commune et
décider de nous épouser. Nous avons enfin
trouvé un travail et un appartement adap24

À ce moment,
Jésus dit à
ses disciples :
«Veillez donc,
car vous ne
savez pas
quand viendra
le maître de
la maison,
le soir, ou à
minuit, ou au
chant du coq,
ou le matin ;
s’il arrive à
l’improviste,
il ne faudrait
pas qu’il
vous trouve
endormis. Ce
que je vous dis
là, je le dis à

té à nos exigences et possibilité. Maintenant il
nous faut payer les versements de l’emprunt
mutuel mais cela ne nous effraye pas: nous
avons pris en compte quelque sacrifice. Après
en avoir parlé longtemps, nous avons décidé
ensemble ne pas cohabiter et continuer à vivre avec nos familles jusqu’au jour des noces.
Maintenant que nous avons fixé la date pour
l’an prochain nous comptons les jours qui
manquent pour réaliser notre rêve !
Anna e Pietro

Prions ensemble
Nous attendons ta naissance, Jésus
nous l’attendons avec passion,
comme les amoureux
qui attendent l’heure de pouvoir être ensemble pour toujours.
Nous l’attendons avec la conviction
que les grands projets puissent se réaliser,
si nous nous croyons vraiment et nous nous
engageons pour toujours !
Notre Père
25

DANS LES RÉCITS DE VIE QUOTIDIENNE…
voix d’Amatrice

LA MAISON

PER PREGARE CON I PIÙ PICCOLI

Nell’immagine della settimana, che trovi a pagina 10,
una piccola lampada è tenuta tra le mani dell’uomo che
aspetta. Qual è? Colorala con il tuo colore preferito per
farla diventare un pò anche tua.

La maison est le
lieu du cœur de
chacun, elle est l’espace protégé où se
reposer, se sentir
bien, accueillir des
hôtes.
La maison est ma
chambre à coucher,
est la table, est le
chemin éclairé ou

la fenêtre grande ouverte.
La maison est le refuge pour les mauvais jours,
c’est le lieu pour les jours de fête.
La maison, après le tremblement de terre, beaucoup l’ont perdue. Sa propre maison manque
toujours, mais il manque surtout à la tombée
du soleil lorsque les voix s’assoupissent et reste
allumé seulement la lumière verte au fond du
rideau, l’unique lumière qui semble assurer un
avenir qui arrivera et que nous devons être prêt
à repartir et à reconstruire maison.
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DEUXIÈME
SEMAINE
Dans la prophétie d’Isaie

Il résonne l’ancienne prophétie d’Isaia, avec
laquelle l’évangéliste Marc ouvre son évangile. Jésus est l’accomplissement d’une promesse, sa venue est l’accomplissement d’un
chemin déjà entrepris, scandé des paroles des
prophètes. Comme une sentinelle, Isaïe se
montre d’une tour pour apercevoir le soleil qui
se lève à l’horizon et en donner l’annonce. Avec
courage il dégaine ses paroles, les jette dans le
silence des premières lumières du jour, parce
qu’ils résonnent forts et réveillent les cœurs.
Le prophète habite dans l’aurore, fidèle et soude dans sa place de repérage. Il a veillé toute
la nuit, en parlant et en reparlant, en écoutant
et réécoutant les questions de qui il continue à
demander: ‘Veilleur, où en est la nuit?’ (Is 21, 11)
28
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Commencement
de l’évangile de
Jésus, Christ, Ecoutons un Curé
Notre vie ne commence pas à zéro. Même pas celle de
DIMANCHE 10
Fils de Dieu. IlJésus: au début de son évangile il y a la présence de qui
lui prépare le chemin. Lorsqu’on attend une naissanDÉCEMBRE
est écrit dans ce on se prépare à son arrivée: le joyeux et passionné
engagement pour préparer l’accueil mesure le désir
l’attente et c’est déjà une prophétie. Préparer c’est
le prophète de
Dans la prophétie d’Isaie
donner le temps, la tête, le cœur et les mains. Préparer
voie n’est pas serrer entre les bras étouffants, mais
Isaïe: Voici quelaaccueillir
Au nom du Père
en mains qui apprennent à marcher. Et qui
et du Fils et du Saint Esprit.
laissent marcher celui qui vient vers nous, qui le laisj’envoie mon sent parler, qui lui permettent de nous rencontrer. ParAmen
que pour se rencontrer il ne suffit pas d’être physimessager en ce
quement à côté(présent); on peut même être une vie
voisine sans partager. On redresse les sentiers
avant de toi, entière
en rendant plus droite et directe la communication, en
parlant « sans poils sur la langue » mais pas avec une
Evangile de Jésus-Christ selon
pour
ouvrir
ton
« langue qui tue plus que l’épée », en agissant avec une
Saint Marc
franchise et une transparence qui n’est pas effronterie
(1,1-3)
chemin. Voix deet sans-gêne.
don Andrea
Commencement de l’évangile de
celui
qui
crie
Prions ensemble
Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est
écrit dans le prophète Isaïe: Voici
dans le désert :Seigneur, avec espérance nous regardons l’avenir,
avec l’espérance que beaucoup de prophètes ont
que j’envoie mon messager en avant
de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix Préparez le montré, en se confiant en toi et dans ta promesse
d’amour. Seigneur, avec l’espérance nous regardons
de celui qui crie dans le désert :
l’avenir en sachant que Tu ne déçois jamais
chemin
du
Préparez le chemin du Seigneur,
qui t’attend avec un cœur sincère.
rendez droits ses sentiers.
Seigneur, Notre Père
rendez droits ses
30
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LUNDI 11
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans la prophétie d’une
journaliste
Je suis une journaliste. Un travail qui m’interpelle chaque jour. Les pages de faits divers, les drames qui traversent la vie des
hommes frappent chaque jour à l’estomac
et au cœur. Mais la mission du journaliste
est peut-être seulement celle de teindre
en noir les journées des lecteurs? Ça serait un très mauvais métier. À la chronique
on n’échappe pas, les faits ceux-là sont et,
dans mon travail, me mettent en contact
avec la vie concrète, parfois avec la dou32

Commencement
de l’évangile de
Jésus, Christ,
Fils de Dieu. Il
est écrit dans
le prophète
Isaïe: Voici que
j’envoie mon
messager en
avant de toi,
pour ouvrir ton
chemin. Voix de
celui qui crie
dans le désert :
Préparez le
chemin du
Seigneur,
rendez droits ses

leur, très souvent avec l’espoir. Combien de
fois j’ai puisé l’espoir vraiment là où tout semblait sombre. Des familles que de la tragédie
ont su générer des grains de bien, de charité,
d’avenir, dans le tissage silencieux et patient
de petites histoires de l’Évangile domestique.
L’information, même lorsqu’elle traverse les
routes du drame, peut indiquer les routes
possibles pour narrer la force du bien. C’est
cela que je demande chaque jour à mon travail.
Monica

Prions ensemble
Seigneur,
avec espérance nous regardons l’avenir.
un avenir que malgré la chronique
peint avec les couleurs plus sombres,
nous attendons avec esperance.
Que l’attente de ta naissance
remplisse de lumière notre vie quotidienne
pour que nous apprenions à raconter la force
du bien
Notre Père
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MARDI 12
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans la prophétie
d’un missionnaire
Lorsque je me suis rendu pour la première
fois en visite sur la terre qui m’aurait reçue
pour quelques années de service missionnaire mes yeux et mon cœur n’étaient pas
encore capables d’apercevoir la beauté, la
force et la culture de cet angle de monde.
Ç’aurait été nécessaire des mois pour que
j’aurais pu commencer à apercevoir de petits signes de beauté et de soin qui m’auraient offert un regard plus conscient. Pour
pouvoir m’apercevoir de tant de richesse il
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a été nécessaire de m’arrêter, de s’arrêter, d’attendre et d’observer, en me déshabillant de chaque préjugé. J’aurais compris au fil du temps que
la force et la richesse du peuple avec qui j’étais en
train de vivre ma mission dérivait même de l’histoire, de la culture et de l’art, qui eux- mêmes
et leurs ancêtres avaient créé et avec lequel ils se
régénéraient jour après jour dans leur quotidien
fait de patient travail, les silences, les prières et
la rencontre. Je m’aperçois maintenant, en étant
loin de ces lieux, comme chaque angle, chaque
regard, chaque événement me parlaient continuellement d’un Dieu présent et qui rend capable chaque homme dans la réalisation de son
histoire.
padre Giovanni

Prions ensemble
Seigneur,
avec espérance nous regardons l’avenir.
En lui nous découvrons ta présence
patiente et attentionnée qui a modelé l’homme,
a soutenu des relations,
a valorisé les capacités et les inclinations…
Que Chaque homme puisse entrevoir son avenir
dans une histoire marquée de ta présence.
Notre Père
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MERCREDI 13
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans la prophétie
d’un politique
Chers amis, je suis heureux de vous écrire
cette expérience qui est en train de me
changer la vie ou, au moins, elle me l’a beaucoup bouleversée. Je suis maintenant
à la troisième année d’administration.
Depuis trois années je joue le rôle d’assesseur de commune : je fais de la Politique. La Politique pour moi a été comme
une vocation, un désir fort de me mettre
au service de mes concitoyens. Pour un
chrétien la politique est faire de la Charité
c’est-à-dire prendre soin de l’autre – et ce
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n’est pas moi qui le dit, c’est le Pape Paul VI
qui le disait. Si on regarde le journal télévisé
il semble tout l’opposé, mais si celui qui fait la
politique à tous les niveaux était conscient de
ceci ce serait beaucoup plus facile! Politique
est Charité et je m’en aperçois chaque jour.
Être assesseur, dans mon cas, signifie quotidiennement résoudre des problèmes aux citoyens. Faire de la politique veut dire se mettre au service, aimer sa ville. L’amour pour
l’homme est l’unique pari que Dieu fait avec
nous. Pour ceci s’occuper des hommes, de
leurs problèmes et administrer une ville est la
mode que j’ai trouvé pour remercier Dieu du
don qu’il m’a fait: la Vie.
Giacomo

Prions ensemble

Seigneur
avec espérance nous regardons l’avenir;
c’est l’espérance qui nait de la certitude
de celui qui se sent aimé de Dieu
à travers beaucoup de personnes
qui chaque jour
prennent soin de l’homme.
L’attente de ta naissance
nous soutient sur le chemin de la charité.
Notre Père
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JEUDI 14
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans la prophétie
d’un prêtre
Toutes les fois qu’à la sacristie je me
prépare pour la Célébration de la Messe,
les paroles que mon grand-père me disait
le jour de ma Première messe me viennent
à l’esprit: «Rappelles-toi que les gens attendent de toi que tu leur fasses connaître
un Dieu qui, vraiment est présent dans leur
vie, qui n’enlève pas la fatigue, mais qui la
partage, qui n’éloigne pas les larmes, mais
les sèche, qui veut que chaque homme ait
une vie sereine». Tant de sagesse dans ce
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simple homme d’un peu plus de 80 ans… Plus
les années passent et plus je me rends compte
que mon grand-père avait raison: le Dieu de
Jésus Christ que nous prêchons et annonçons
vit dans les plis de l’histoire de chacun, il n’est
pas loin, pas indifférent, mais il est là, pour
mener à bien l’alliance avec chacun. Faire
rencontrer ce Dieu est mon ministère.
don Marco

Preghiamo insieme
Seigneur,
avec esperance nous regardons l’avenir;
nous le regardons avec sérénité
qui nait de la certitude de ta présence
dans la vie de chacun de nous!
Et nous l’attendons avec anxiété:
ça sera la plénitude de l’accomplissement de
l’alliance.
Notre Père
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VENDREDI 15
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans la prophétie
d’un historien
Il est vrai, chaque jour nous sommes servis de mauvaises nouvelles, dans les journaux, à la télévision, à la radio et sur le net.
Il semble que le mal, la violence, l’injustice
prévalent et ceci rend les hommes et les
femmes de notre temps passives, résignés,
pessimistes. L’homme dans les siècles,
dans les millénaires commet les mêmes erreurs, en n’apprenant pas des expériences
passées, en n’accueillant pas de l’histoire
d’enseignements précieux et éclairants.
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S’il se laisserait éduquer de l’histoire qui l’a
précédé il pourrait éviter de répéter tant d’erreurs… Essayons, cependant, d’ouvrir bien les
yeux, surtout ceux du cœur: nous découvrirons alors des petits signes, germes de bien,
que dans de plus variées de situations tant de
personnes sèment avec confiance et espoir,
en contrastant le mal et en faisant croître le
bien, en construisant petit à petit un monde
meilleur.
Filippo

Prions ensemble
Seigneur,
avec l’espérance nous regardons l’avenir,
avec la confiance de celui qui épand
des graines de bien,
sans la prétention de voir tout
de suite le fruit,
mais sûr que tôt ou tard il croîtra.
Seigneur,
avec l’espérance nous regardons l’avenir
en nous soutenant les uns les autres,
en croyant en la meilleure manière,
que déjà maintenant notre petite
contribution peut construire.
Notre Père
41

SAMEDI 16
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans la prophétie
d’un enseignant
J’enseigne désormais depuis plusieurs années aux lycées et je peux dire connaître,
au moins un peu, les adolescents. Lorsque je parle de mon travail avec d’autres
adultes, plus ou moins mes contemporains, j’entends dire: «Mais comment tu
fais? C’est le pire des âges ! Les garçons ne
t’écoutent pas, ils ne sont pas intéressés,
ils n’étudient pas…». Je ne suis pas d’accord: enseigner et ensemble éduquer sont
peut-être la profession plus belle. Certes,
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il faut communiquer avec les garçons, les
écouter, savoir cueillir leurs désirs plus profonds. Apercevoir au-delà de certaines attitudes de rébellion, de défi, d’impatience, leur
désir de vie, d’authenticité, de grandes valeurs, de vastes horizons qui cherchent en nous
regardant surtout nous les adultes.
Il faut également attendre, et surtout regarder
les adolescents avec un regard confiant dans
leurs capacités et ressources. Déjà cela est
le premier pas pour réussir à communiquer
avec eux, donc à enseigner.
Lorenzo

Prions ensemble
Seigneur,
avec esperance regardons l’avenir
comme l’enseignant qui sait attendre
et faire confiance aux garçons,
en entrevoyant leur rêve et en les aidant
à les réaliser.
Seigneur,
avec esperance regardons l’avenir
convaincus que les grandes valeurs existent
encore,
on peut enseigner, apprendre
et vivre ensemble
Notre Père
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DANS LES RECITS DE VIE QUOTIDIENNE…
Voix d’Amatrice

LES HABITUDES

PER PREGARE CON I PIÙ PICCOLI

Come troviamo la strada giusta? Le parole di mamma e
papà ci aiutano ogni giorno, anche Dio ha qualcosa da
dirci. Parti dall’immagine di Isaia e, con una matita, trova
la via verso il rotolo della legge.

Réveille-toi, ouvres les fenêtres, prépare le café,
vas dans la salle de bain, appelle les autres, petit
déjeuner tous ensemble.
Le soleil commence et se faire voir et tu es prêt
pour une autre journée. Quand nous sommes dispersés les habitudes ne sont pas plus les mêmes,
la lumière du soleil du matin n’est pas la prophétie
d’un jour semblable à ceux précédents.
Les habitudes manquent, il manque la tranquille
ritualité de ton propre temps.
Seulement maintenant je me rends compte combien étaient précieuses les habitudes de la maison.
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TROSIÈME
SEMAINE
Dans le mots
de Jean le Baptiste
Jean le Baptiste est le témoin de la lumière. Chacune
de ses paroles et chacun de ses gestes est un témoignage rendu à la lumière. Si les anciennes prophéties
sont une aurore qui annonce le jour, lui il est «la lampe qui brûle et qui brille» (Gv 5.35). Il offre la face à
la lumière. De dimanche en dimanche, les ténèbres
se dissipent. Graduellement la terre est éclairée de la
«lumière vraie, qui éclaire chaque homme» (Gv 1, 9).
Aujourd’hui le témoignage du Baptiste brûle et brille
devant nos yeux. Ses paroles sont un feu: ils réchauffent des cœurs tièdes, parfois brûlent et éclairent, rendent claire la voie à suivre pour aller à la rencontre du
Seigneur qui vient. Paroles et gestes qui révèlent qu’il
est resté toujours tourné à la lumière et l’a indiquée
avec constance et ténacité. Au point que celui qui le
regardait se sentait forcé à tourner le regard vers celui dont Jean était seulement témoin.
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Ecoutons un curé
Jean le Baptiste est le témoin de la lumière. Il n’est pas
lui-même la lumière, il ne brille pas avec sa propre
lumière, il n’est pas une étoile de scène, il n’est pas
une star. La lumière est Jésus et Jean témoigne de lui,
préparant et invitant à lui préparer la voie, en l’interrogeant, l’indiquant présent parmi nous. Le témoin ne
s’expose pas lui-même, il ne parle pas de lui-même,
mais s’offre comme un pinceau dans les mains d’un
peintre, comme une flûte dans la bouche et dans les
doigts d’un flûtiste, comme un cristal transparent
dans la lumière. Jean ne s’est pas donné comme un
exemple à imiter, mais s’est livré comme un verre clair
traversé par la lumière, comme un témoin de Jésus.
À juste titre, nous disons que donner l’exemple vaut
mieux que trop parler, mais être un témoin est beaucoup plus que donner l’exemple. En donnant l’exemple on s’expose soit même, en donnant le témoignage
on se donne comme un instrument, comme un humble serviteur, un au milieu de tant d’autres, précieux
et défectueux comme tous les autres.
don Andrea

Prions ensemble

Seigneur, nous voulons être des temoins crédibles. Comme le Baptiste nous désirons parler de toi
attravers la cohérence de la vie et la sincérité des
paroles. Dans ce temps d’attente rends nous encore
plus temoins de la lumière qui est déjà présente
dans le monde.
Notre Père
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LUNDI 18
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans le temoignage d’un
praticien de soins de santé
Je suis professionnel de santé et je travaille au département de médecine-oncologie d’un hôpital de Bergame. Il ne m’est
pas toujours facile d’être un «témoin de la
lumière » avec les malades que je rencontre: leur état de fragilité, de souffrance et
de précarité, parfois les enveloppe d’une
«ombre si obscure» qu’il est difficile de
discerner sur leurs visages les signes d’espérance et de l’entente. Malgré le rythme effréné du travail, je cherche à rester
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à côté d’eux dans la conviction qu’une parole
ou un geste de proximité et d’encouragement
ou une plaisanterie dicte au moment opportun, soulage parfois plus de douleur qu’une
thérapie pharmacologique. Une phrase lue
par hasard dans Facebook m’a été très impressionné et, je suis convaincu qu’elle soit
tellement vrai : les murs des hôpitaux entendent plus de prières que les murs des églises
...celui qui travaille en nous sait quelque chose ... pour cela en plus de la tête, nous nous
mettons notre cœur.
				
Matteo

Prions ensemble
Seigneur,
nous voulons être des témoins crédibles,
témoins de ta tendresse vers ceux qui vivent
des moments de souffrance;
témoins d’espérance pour ceux qui de la vie
n’attendent plus rien.
Notre Père
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MARDI 19
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans le temoignage
d’un éducateur
La communauté est une grande famille,
ou du moins elle veut être telle, avec les
caractéristiques qu’une famille possède
généralement. Bien sûr, il n’y a pas de parents et d’enfants, mais des personnes qui
jouent le même rôle: d’une part, des figures adultes importantes, d’autre part des
garçons et des filles qui cherchent à grandir et à se retrouver. Les relations entre
eux sont très importantes: plus elles sont
basées sur l’estime et la confiance, plus la
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communication et le climat positif sont là. En
tant qu’éducateur ces dernières années, j’ai
vu arriver dans la communauté beaucoup de
garçons et de filles et beaucoup d’eux se sont
arrêtés parmi nous durant plusieurs années,
afin de créer une connaissance profonde, authentique, construite progressivement souvent avec une grande fatigue, mais aussi avec
beaucoup de satisfaction. En fait, le soin, l’affection, l’attention à la seule personne donne
des fruits, en réussissant ainsi à récupérer, au
moins un peu, ce qu’a manqué par beaucoup
d’entre eux dans l’enfance et l’adolescence.
L’amour fait des merveilles!
Stefano

Prions ensemble
Seigneur,
nous voulons être témoins crédibles,
avec la foi de celui qui éduque et se dépense
généreusement pour les autres, surtout pour
ceux qui sont en difficulté. Nous voulons être
témoins crédibles, qui savent répandre une
partie de ta lumière et éclairer les situations
sombres que vivent tant de personnes.
Notre Père
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MERCREDI 20
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans le temoignage
d’une catéchiste
C’est agréable d’être avec les enfants! Ils
vous étonnent toujours par leur transparence et leur simplicité. Bien sûr, il est
souvent difficile de capter leur attention,
de les intéresser, de les impliquer dans diverses activités; aussi parce que les enfants d’aujourd’hui sont éveillés, hyperactifs,
précoces pour tant d’aspects, puis plus
exigeants qu’il y a des années. Faire du
catéchisme est donc plus difficile, mais il
peut être une occasion pour se mettre dans
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la dance, d’être plus cohérent, de trouver de
nouvelles façons, de nouvelles langues pour
communiquer ta foi en Jésus et la témoigner.
Les enfants surtout te regardent: comment
tu es, comment tu te comportes, comment tu
vis, plus que ce que tu dis ou tu proposes et ils
nous voient bien! Tu es donc important pour
eux: à travers toi il peut passer un rayon de
cette lumière qui est le Seigneur et ils peuvent
l’expérimenter.
Stefania

Prions ensemble
Seigneur,
nous voulons être des témoins crédibles,
capables de communiquer en mode vraie,
en cherchant aussi les styles divers et des
paroles nouvelles pour le faire. Nous voulons
être des témoins crédibles, en nous forçant à
être cohérents, pour que notre vie ne soit pas
distante de ce que nous croyons et disons.
Rends nous transparents à la lumière qui
vient de toi!
Notre Père
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JEUDI 21
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans le temoignage
d’une jeune
« Peu importe ce que tu fais, ce qui importe, c’est l’amour et la passion que tu transmets dans chaque geste”. Ce fut le Conseil
qui m’a soutenu au cours de l’expérience
missionnaire au Cambodge et c’est précisément à partir de ce moment je me suis
donné un nouveau courage pour accueillir
tout ce que la mission m’a donné pour ensuite chercher à mon tour de «le remettre
dans le cercle». Après avoir rencontré les
sœurs missionnaires et leur foi si vivante,
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j’ai dit: «Moi aussi, je voudrais transmettre le
même enthousiasme». Avec cet esprit renouvelé, je me suis mise dans la dance, dans le
parcours avec le centre missionnaire diocésain, le groupe de jeunes, les nouvelles études dans le domaine social parce qu’un don
précieux comme la mission ne peut pas être
réduit au silence, sinon il casserait la beauté. Au contraire, le témoignage maintient
vive dans le cœur la flamme missionnaire en
l’enrichissant avec des rencontres et des visages derrière lesquels maintenant j’aperçois
la présence de celui qui nous accompagne
toujours.
Alessandra

Prions ensemble
Seigneur,
nous voulons être des témoins crédibles,
témoins «quotidiens» de la passion
et de l’amour pour l’homme;
témoins de la rencontre avec toi
qui renouvelle, soutient toujours,
accompagne nos vies.
Notre Père
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VENDREDI 22
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans le temoignage
d’une religieuse
Être sœur aujourd’hui a quel sens? J’essaie de répondre à cette question qui m’a
été posée par un adolescent il y a quelques semaines, en parlant un peu de
moi. Depuis quelques années, j’ai choisi
de réaliser mon service dans une maison d’accueil qui, comme le dit le terme
lui-même, «accueil» celui qui a besoin de
plus d’aide, d’assistance, de protection, ou
peut-être juste un endroit pour se sentir
à la maison. Ce sont des gens très divers:
hommes, femmes, garçons, italiens ou
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étrangers, qui vivent une situation d’urgence
parce qu’ils ont tout perdu, ils fuient la persécution, la guerre, la faim et demandent un
coup de main. Ils ont besoin d’un toit, d’une
douche, d’un repas chaud, d’un visage d’ami
... Moi et d’autres sœurs nous nous rendons
disponibles pour répondre aux premiers besoins personnellement ou à travers un réseau
de solidarité. Nous croyons que restaurer la
dignité des hommes et des femmes qui en ont
été privés rend notre monde plus humain.
suor Angela

Prions ensemble
Seigneur,
nous voulons être des témoins crédibles,
avec la foi grande de celui qui accueille des
hommes et des femmes comme des frères
et des sœurs, en te voyant dans leur face et
dans leur souffrance ta croix. Nous voulons
être des témoins crédibles, présents, disponibles, qui savent donner gratuitement
quelque chose d’eux.
Notre Père
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SAMEDI 23
DÉCEMBRE
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Dans le temoignage de celle
qui voit dans l’étranger la
face de Dieu
Si je ne les avais pas connus, quel
chrétienne serais-je maintenant ? «Toi
quel travail fais-tu?» «Je suis une éducatrice, je travaille dans le social, surtout
avec les immigrants». « Ah bien sûr, ceux
qui viennent ici pour nous tuer ou, si c’est
mieux, de voler et de vendre la drogue, de
nous voler le travail parce qu’ils se font
payer au noir! » Ce n’est pas ça, mais même
si c’était ça pour moi, ce sont des personnes, des visages, des histoires, des joies,
des souffrances, des sourires, des pleurs,
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des embrassades, des bouderies et des querelles. Ce sont des amis qui donnent un sens à
ma vie. Ce sont Ahmed, Bouba, Isabel, Issaka,
Soukaina, Said, Pamj, Kolthum, Serghey, Malika… Ce sont des chrétiens, des hindous, des
musulmans, des sikhs, des athées ... Ce sont
des hommes et des femmes qui, chaque jour,
me font découvrir que témoigner du Christ
signifie être profondément humain. Sinon,
pourquoi Dieu se serait fait homme? C’est en
eux, surtout en eux, que je reconnais l’humanité de Jésus. Et ce sont surtout eux qui me
donnent l’occasion de dire, avec ce que je fais,
que le Christ est ici pour toute l’humanité.
Elena

Prions ensemble
Seigneur,
nous voulons être des témoins crédibles,
des témoins d’un amour qui n’a pas de frontières de couleur qui n’élève pas les murs de
la haine, qui ne se barricade pas dans l’indifférence mesquine ... nous voulons être des
témoins d’un amour capable de découvrir
dans la face de chaque homme e femme, la
face de Jésus.
Notre Père
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DANS LES RÉCITS DE LA VIE QUOTIDIENNE...
voix d’Amatrice

DES PHOTOS
ET SOUVENIRS

PER PREGARE CON I PIÙ PICCOLI

Anche tu, bambino, puoi essere un testimone?
Essere testimone vuol dire aver visto qualcosa o
aver conosciuto qualcuno e poterlo raccontare ad altri.
Usa questo spazio per disegnare qualcosa di bello
che hai visto o conosciuto.

Existe-t-il un antidote à la tristesse? Oui, des souvenirs!
Qu’ils soient des bavardages partagés, des rêveries et des
voyages dans le passé avec la mémoire, les souvenirs sont
placebo pour un sentiment de solitude et de découragement qu’on respire souvent entre nous les déplacés. Parmi
les décombres de la maison, sous la poussière et les débris,
j’ai trouvé l’album des photos de famille qui semblaient
briller avec la lumière. Je me suis assis avec ma famille
et ensemble nous avons parcouru l’album en se souvenant
de tous les bons moments passés, les photos étaient le témoignage d’un passé heureux et la certitude que, ensemble,
nous pouvons surmonter cette désorientation.
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QUATRIÈME
SEMAINE
Dans le oui de Marie
Une lumière douce se répand dans la chambre. Elle
caresse le visage de Marie, elle se pose sur sa main,
qui semble saluer et ensemble retenir quelqu’un.
La maison de la jeune de Nazareth brille comme
le soleil. Les murs reflètent ce qui se passe dans le
cœur et dans l’utérus de Marie, qui est devenu le
berceau de la splendeur de Dieu. Marie a les yeux
fermés, presque pour garder en mémoire l’annonce extraordinaire qu’elle a reçue. En son sein serre
une fleur blanche fleurie, vraiment parfumée. La
jeune respire profondément son parfum intense.
Sa poitrine, ses poumons se remplissent de beauté
divine. Un sourire naît sur son visage: la plus belle
façon d’accueillir la volonté de Dieu. Le parfum de
l’Évangile la remplit et la lumière de la grâce l’enveloppe; Son corps devient la maison du verbe qui
se fera chair.
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Marie dit
à l’ange :
«Comment cela Ecoutons un curé
l’annonce de l’ange Gabriel, Dieu se propova-t-il se faire Dans
DIMANCHE 24
se sans s’imposer. L’initiative est toute à lui, mais
puisque je ne tout dépend du consentement de Marie. Dieu fait
DÉCEMBRE
le premier pas, mais n’entre pas sans frapper. C’est
connais pas
le Seigneur qui accueille Marie, la couvrant avec la
lumière de son ombre et Marie qui accueille le Seid’homme?».
gneur dans le sein de son cœur. Le Seigneur est la
Dans le oui de Marie
L’ange lui
maison de Marie et Marie est la maison de Jésus.
Marie est la mère de Dieu et la fille de son fils. Dans
répondit:
Au nom du Père
cette réciprocité pousse la vie. L’amour est de donet du Fils et du Saint Esprit.
«L’Esprit Saint ner et de recevoir, c’est la générosité de l’hospitalité
Amen
viendra sur toi, et l’humilité de demander l’hospitalité. S’il y a plus
de joie à donner qu’à recevoir, pour donner de la joie
et la puissance à donner, il faut être disposé à recevoir humblement
du Très-Haut ce qui nous est donné. Et, inversement, afin de ne
Evangile de Jésus-Christ
pas creuser dans la logique pour laquelle il est plus
selon Saint Luc
te prendra sous confortable de recevoir que de donner, le Seigneur
(1,34-35.38)
son ombre; c’est nous donne à savourer que la joie de donner est plus
douce que la commodité de recevoir.
Marie dit à l’ange : «Comment cela va-t-il se
pourquoi celui
don Andrea
faire puisque je ne connais pas d’homme?».
qui va naître
L’ange lui répondit: «L’Esprit Saint viendra
Prions ensemble
sur toi, et la puissance du Très-Haut te sera saint, il sera
Seigneur, nous t’attendons avec impatience et avec
prendra sous son ombre; c’est pourquoi celuiappelé Fils de
joie. Nous voulons rendre notre cœur accueillant
qui va naître sera saint, il sera appelé FilsDieu»
de
[…]. Marie prêts à dire oui, comme le cœur de Marie, qui s’est
révélé entièrement disponible pour ta venue. O
Dieu» […]. Marie dit alors: «Voici la servante
dit alors: «Voici Seigneur, nous attendons avec impatience et avec
du Seigneur; que tout m’advienne selon ta
la servante du joie ta naissance!
parole». Alors l’ange la quitta.
Notre Père
Seigneur; que
tout m’advienne
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selon ta parole».

DANS LES RÉCITS
DE LA VIE QUOTIDIENNE…
Voix d’Amatrice

DES RELATIONS

PER PREGARE CON I PIÙ PICCOLI

Unisci i puntini con un pennarello del colore
che più ti piace e scopri così l’immagine nascosta.
Un piccolo indizio? Il suo nome è Gabriele.

Les voisins
de la maison
dans
leur
imagination
sont presque
seulement
objet
des
commérages
ou de plainte. Quand du jour au lendemain, tu ne les vois plus, tu
es confus, désorienté, comme s’ils fuissent presque un
point de repère. Au fond, j’ai toujours pris pour acquis
tant de petits gestes que maintenant ils me manquent
vraiment tellement. Il y avait Marie qui, avec ses 70 ans
m’a enseigné la recette de la vraie sauce et puis m’a apporté ce brin de romarin qui est aujourd’hui un énorme
buisson. Pierre son mari a apporté mes enfants durant
l’été dans le poulailler pour compter les œufs sans utiliser leurs doigts pour faire les additions. Il y avait aussi
celui qui m’arrosait les plantes, qui surveillait les enfants si je repassais, qui m’interpelle pour moi parce
que le chien avait échappé... Il sera difficile de ne pas les
trouver, mais mes futurs voisins de maison je vais les
inviter à déjeuner, peut-être très souvent.
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NÖEL
Parmi nous
Une ville entière brille comme le soleil. “sur
ceux qui habitaient dans les ténèbres une lumière a brillé” (Is 9,1). La terre et le ciel brillent,
unis par la même splendeur. Les étoiles et les
maisons rayonnent d’une lumière puissante.
Le Fils de Dieu est venu “pour demeurer parmi nous” ( Jn 1,14). Jésus est l’Emmanuel, Dieu
avec nous. La vie quotidienne de l’homme est
maintenant habitée par la gloire de Dieu. Avec
son incarnation, Jésus entra dans l’histoire,
dans celle du monde et dans celle de chaque
homme. Chaque personne est le vrai berceau, c’est la maison habitée par la présence de
Jésus. Devant les yeux de tout le monde brille
“sa gloire, la gloire comme l’unique engendré
du père, plein de grâce et de vérité” ( Jn 1,14).
La vraie gloire de Noël est l’immersion de Dieu
dans l’histoire, sa recherche d’une maison parmi les maisons, se faire chair mortelle comme
est la chair de chaqu’un.
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Et le Verbe
LUNDI 25
DÉCEMBRE
Parmi nous
Au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Evangile de Jésus-Christ
selon Saint Jean
(1,14)

Et le Verbe s’est fait chair, il
a habité parmi nous, et nous
avons vu sa gloire, la gloire
qu’il tient de son Père comme
Fils unique, plein de grâce
et de vérité.

s’est fait
chair, il a
habité parmi
nous, et nous
avons vu
sa gloire, la
gloire qu’il
tient de son
Père comme
Fils unique,
plein de grâce
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et de vérité.

Ecoutons un curé
Le Verbe se faisant chair, c’est-à-dire que Dieu se faisant homme, vient habiter parmi nous. Au milieu ne
veut pas dire le centre, si par le centre, nous entendons
le point autour duquel tout et tous tournent. Pas dans le
luxueux pôle central, mais dans la périphérie naît Jésus. Au milieu signifie comme n’importe lequel, comme
Dieu entre nous et non pas au-dessus de nous. Et en
venant pour nous rencontrer comme égaux, comme
l’un des nôtres, il ne nous conquiert pas avec la puissance qui s’impose du haut du ciel, mais nous attire du
fond de la mangeoire avec la faiblesse et la tendresse
de la chair d’un nouveau-né. Jésus est l’unique non pas
parce qu’il est surhumain, mais parce que suprêmement humain, plein de grâce, c’est-à-dire de gratitude et
de gratuité. Plein de cet amour miséricordieux et pitoyable, tenace et patient, qui se trouve à la racine de
l’alliance éternelle que Dieu a décidé en notre faveur.
L’amour fidèle et inébranlable dans lequel la vérité se
trouve: la vérité de l’amour qui rend notre vie vraie.
don Andrea

Prions ensemble

Tu es arrivé et tu es au milieu de nous!
Nous sommes contents, nous avons finalement
trouvé ta maison, ta demeure, ton être au milieu des
hommes. Tu es arrivé et resteras toujours avec nous:
ta maison est notre famille, ils sont nos amis, les
compagnons d’école, les collègues de travail. Reste
avec nous pour toujours!
Notre Père
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ÉPIPHANIE
Dans le voyage des Mages
“Sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois, vers la clarté de ton aurore. » (Is
60,2-3). Les jours sont envahis par la lumière.
La naissance de Jésus remplit le monde d’une
splendeur céleste et répand sur le visage des
hommes la splendeur de Dieu le Père. Même
sur le visage des Mages. Ils ont rencontré le
roi qu’ils cherchaient. Le gémissement d’un
enfant a inondé l’obscurité des cœurs avec la
lumière. Les Mages, qui ont profité de la lueur
de Bethléem, deviennent des signes et des porteurs. Comme les mages, chaque homme reçoit
la tâche d’illuminer la terre, en tirant de l’unique et vraie lumière. Notre cheminement a lieu
entre deux lampes. La première est nourrie par
l’huile du désir de Dieu; la seconde par l’huile
de foi en Dieu incarné. Le premier a accompagné la veillée, la seconde guidera le témoignage.
74

75

Ils entrèrent
dans la maison,Ecoutons un curé
ils virent De loin viennent les Mages: c’est long le voyage jusqu’à
SAMEDI 6
Mais le voyage accompli par Jésus auquel
l’enfant avec Bethléem.
aboutit leur chemin est encore plus long. Les Mages
JANVIER
de l’Extrême-Orient, Jésus du plus haut
Marie sa mère; viennent
des cieux. Les étoiles sont le lieu de la provenance et
de Bethléem est le point d’arrivée. Pour Jéset, tombant à l’étable
us
aller
d’étoiles à étable n’est pas le résultat triste
Dans le voyage des Mages
d’une
chute
catastrophique, mais l’épanouissement
ses pieds, ils se
d’un abaissement désiré. Les Mages et Jésus étaient
Au nom du Père
prosternèrent très loin, mais maintenant ils sont très proches, ils
et du Fils et du Saint Esprit.
s’embrasser. Même lorsque vous êtes nés à
Amen
devant lui. Ils peuvent
proximité, pour s’embrasser vraiment, c’est-à-dire se
et s’accueillir vraiment, il faut entreprendre
ouvrirent leurs donner
un long voyage: ce qui nous fait passer de l’embrasEvangile de Jésus-Christ selon coffrets, et lui sement pour avoir, à l’embrassement en nous ouvrant
comme un coffret qui est offert comme cadeau; le cofSaint Matthieu
offrirent leurs fret de ceux qui nous présentent l’or de ses richesses,
(2,11-12)
l’encens de ses désirs et la myrrhe de ses souffranIls entrèrent dans la maison, ils
présents: de l’or,ces. Et la grandeur de la rencontre, devient un cadeau
pour le retour à la maison ...
virent l’enfant avec Marie sa
de
l’encens
et
don Andrea
mère; et, tombant à ses pieds, ils
se prosternèrent devant lui. Ils
de la myrrhe.
Prions ensemble
ouvrirent leurs coffrets, et lui
Mais,
avertis
offrirent leurs présents: de l’or,
O Seigneur, nous t’avons rencontré,
de l’encens et de la myrrhe. Mais,
en songe de ne nous t’avons reconnu…
Comme les Mages aussi nous reprenons notre cheavertis en songe de ne pas retourner
pas
retourner
min quotidien avec le cœur illuminé, renouvellé
chez Hérode, ils regagnèrent leur
pays par un autre chemin.
chez Hérode, Notre Père
ils regagnèrent
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leur pays

Est venu dans le monde
la vraie lumière,
celle qui illumine
chaque homme
(Jn 1, 9)

