
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANNONCE DU FRÈRE 
LA PRIERE DE L’AVENT ET NOËL POUR LA FAMILLE 

 

DIOCESI DI BERGAMO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIEU QUI VIENT 
Voilà, c’est de nouveau le temps de l’Avent dans l’année de ton 
Église, mon Dieu. Et les prières de la nostalgie et de l’attente nous 
échappent encore du cœur, les chants de l’espérance et de la 
promesse. Douleurs, nostalgies et  fidèles attentes encore dans 
l’invocation : «  viens ! » 
Prière étrange. Tu es déjà venu et tu as planté au milieu de nous ta 
tente, tu as partagé notre vie avec ses petites joies, sa longue 
monotonie et  sa fin amère. A quoi nous pouvions t’inviter de 
mieux avec notre « viens ! » ? Tu pouvais t’approcher de plus de 
nous avec ton Avent, que tu es entré pourtant dans notre pauvre 
monde, que nous ne te retrouvons presque plus  au milieu des 
autres hommes, o Dieu qui t’es appelé le fils de l’homme. Et 
toutefois nous prions : viens. Et toutefois cette prière  nous 
remonte du cœur, comme autrefois les patriarches, les roi et  les 
voyants, qui virent de loin ton jour et le bénirent. C’est seulement 
que nous célébrons l’Avent ,ou bien c’est toujours l’Avent en 
vérité ? Es-tu vraiment déjà venu ? Toi-même, exactement celui 
que notre nostalgie voulait, quand nous invoquions  celui qui 
devait venir, le Dieu fort, le Père du siècle futur, le prince de la 
paix, la lumière et la vérité et la béatitude éternelle ?   dans la 
première page de la Sainte Écriture , il est déjà promis ton Avent, 
et aussi, dans sa dernière feuille, à laquelle personne n’a quelque 
chose à ajouter, sinon  encore la prière : « viens, Seigneur Jésus ». 

KARL RAHNER 
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 THE WISH OF THE BISHOP 
 

MES CHERS FRÈRES, 

 
L’Église durant tout le temps de l’Avent nous annonce la naissance du FRÈRE. 

 
Je suis surpris que le Seigneur pour nous révéler son visage, ce visage plus intime et 
mystérieux, utilise ces paroles : épouse, père, mère, frère, fils… Ce sont les noms qui 
identifient les rôles dans la FAMILLE, qui la rende telle. Le Seigneur regarde nos familles 
et nous dit : « Voilà que dans toute la création je me mire en vous comme dans aucune 
autre créature, comme dans aucun autre lien ».  Et si d’une part le mystère se fond 

presque, de l’autre part il nous reste ébahi : comment le Très Haut peut se faire si petit 
si petit ? Combien est grand LE REVE D’AMOUR qu’il nous  confie chaque jour et 

qu’il consigne de manière particulière et spéciale aux époux- parents ? 
 
Mon SOUHAIT à vous tous, le souhait que je lie comme un fil précieux à ce livret, est 

celui de CONTEMPLER dans la nuit de Noël Jésus, le visage du Père, notre Frère 

dans la chair et l’histoire. C’est seulement en regardant le Frère que nous pourrons être 
frères entre nous, c’est seulement en Lui que nous sommes les parents de Dieu, ses 

héritiers. 
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LE TRAVAIL ET LA FETE SONT FAITS POUR L’HOMME, 

POUR SES RELATIONS 

Le thème de l’année pastorale « famille, fête 
et travail », fait écho aussi dans l’itinéraire 
de l’Avent de la famille. Fête et travail sont 
les deux parties principales de la vie en 
famille, vie qui non seulement s’organise 
dans sn for interne considérant ces rythmes, 
mais qui s’adresse aussi à l’extérieur pour 
intéresser les relations sociales. 
La fête dans les Écritures est le TEMPS LIBRE 
de tout autre de tout soucis qui est dédié au 
REPOS et à la GRATITUDE du donateur de 
chaque don. Le temps de la fête est le temps 
retaillé, rendu sacré, pour rendre grâce de 
l’éternité qui nous est donné. La fête est 
pour l’homme,  pour son cœur et pour sa 
joie, comme le rappelle Jésus quand il lui est 
reproché de faire des miracles le jour de 
Sabbat. La fête n’est pas authentique SI ELLE 
EXCLUE QUELQU’UN, si elle est pour un petit 
groupe, si elle n’est pas de tout le peuple.  
Le travail selon l’Évangile n’est pas une 
activité pour l’accumulation (pensons à la 
parabole  du riche qui meurt de nuit), mais 
UNE ACTION CRÉATRICE et de GARDE qui a 
dans le Seigneur Créateur du ciel et de la   

terre son modèle ( pensons à la journée 
de travail modelée sur les sept jours de 
la création). Dans le travail les chrétiens 

sont invités à exprimer et vivre la 
fraternité, parce qu’ils ne travaillent 
pas seulement et tant soit peu pour eux 
seulement et pour leur propre famille, 
mais pour un bien commun. Le travail 
peut CONSTRUIRE une fraternité 
diffuse, ample, sociale, qui a comme 
horizon ultime le bien de l’humanité. 

 
    Le FRERE  DE TOUS  
     Le chemin du diocèse pour l’Avent-Noël 

tourne autour du thème du Frère. Un  
FRÈRE avec le « F » majuscule parce 
que c’est un Frère pour tous les 
hommes et les femmes de chaque 
génération. Un Frère qui se fait 
exemple concret, exemple de chair, qui  
rend visible et possible une fraternité 
universelle. Les méditations 
quotidiennes auront donc le soucis 
particulier de nous préparer à la nais- 
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sance de Jésus, Frère DE L’HUMANITÉ. 
En Jésus le Très Haut le Tout Puissant 
se fait Frère des hommes, comme le dit 
la lettre aux Hébreux : «  Puisque les 
fils ont en commun le sang et la chair, 
aussi Le Christ de la même manière en 
est devenu participant, pour(…) se 
rendre en tout semblable aux frères ( 
Eb2,14.17).  le Fils se fait Frère de 
parce que c’est dans cette condition de 
parité et de partage qu’il est possible 
d’inaugurer UN TEMPS DE 
COMMUNION authentiquement 
fraternel. Au temps de l’Avent-Noël 
nous découvrons que c’est 
l’Incarnation qui est le centre pour 
reconnaitre LA DIGNITÉ HUMAINE en 
chaque homme, femme, enfant, trésor 
à reconnaitre et  à défendre. 
 
 

LE SOUTIEN DE DEUX OEUVRES 

D’ART 

L’itinéraire diocésain a comme  
commentaire iconographique deux 
œuvres de Laurent LOTTO présents sur le 
territoire bergamasque.  L’une est : «  
Notre dame avec l’enfant sur le trône au 
milieu de 4 saints »   

Notre dame avec l’enfant sur le trône 
au milieu de 4 saints »  bien gardée 
dans l’Eglise saint Bernardin à la via 
Pignolo, l’autre est le « Polittico de 
Ponteranica ». A TRAVERS LES 
PARTICULIERS de deux œuvres se trace 
l’itinéraire qui, COMMENTANT LES 
EVANGILES des dimanches, développe 
le thème de « l’annonce du frère ». 
Pour l’occasion le « Polittico de 
Ponteranica » sera présent dans le 
musée à Bernareggi durant le temps de 
l’Avent offrant , étant donné la 
collocation stratégiquement proche de 
l’autre tableau, des RÉCOLLECTIONS 
SPIRITUELLES pour les paroisses 
intéressées, découvrant la valeur 
spirituelle et liturgique de ces deux 
chefs d’œuvre de notre territoire. 

 
 

CHAQUE SEMAINE UNE PAROLE 

MAJUSCULE 

Pour rendre meilleur l’articulation de la 
marche spirituelle pour les familles 
chaque semaine on a voulu souligner une 
parole. Une telle précision est donnée 
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d’une initiale Majuscule qui, comme pour 
« Frère » entend souligner le sens particulier 
qui lui est attribué. Souvent les paroles 
communes peuvent assumer une valeur 
spéciale si elles sont inspirées du souffle de 
l’Esprit Saint. Y reconnaitre une telle valeur 
est utile pour sa propre expérience de foi, 
en particulier pour recomprendre à la 
lumière de l’expérience, mais, en même 
temps, pour illuminer sa propre existence, 
celle quotidienne, celle-là du travail et de la 
fête, avec la lumière de la foi. 
Reportons un schéma synthétique des 
paroles majuscules qui tissent l’itinéraire 
entier : 
Première semaine :  L’Attente entre travail 
et fête. L’Attente n’est pas seulement la 
perte de temps impatient en rang vers la 
caisse du supermarché, mais l’engagement 
et le désir d’être chrétien dans la vie 
quotidienne. C’est important de se donner 
des petites règles qui aident le singulier et la 
famille à ne pas trop se distraire et non 
laisser le temps courir égal et indiffèrent. 
Deuxième semaine : Vivre selon la 
promesse. De quelle promesse nous parlons ? 
 

Nous n’avons pas reçu tant de promesses 
fausses, trahis par qui ne les as pas 
maintenus jusqu’à être désormais 
allergiques à ces paroles ? combien cela 
nous coute de céder à la promesse du 
Seigneur ? Nous savons de quoi il s’agit ? 
nos actions, nos pensées, et nos 
sentiments sont orientés par une 
promesse ? 
Troisième semaine : Donner témoignage, 
toujours. Le témoignage n’est pas une face 
de procès ou d’accusation, le témoignage 
est vivre la foi dans la charité pour le 
prochain. Le témoignage de l’Évangile est 
silencieux et opérationnel et demande 
détermination. Il implique, en effet, faire 
les comptes avec sa propre petitesse, ses 
propres limites refusant de conclure qu’il 
ne vaut pas la peine, que nous ne sommes 
pas à la hauteur comme le suggère le facile 
renoncement de nos jours. 
Quatrième semaine : l’Annonce change 
l’histoire. L’Annonce n’est pas celui du télé 
journal, ce n’est pas une nouvelle entre les 
milliers que nous recevons chaque jour. 
L’Annonce est la Parole de Dieu consignée 
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à l’homme, une Parole qui sauve, qui est 
capable de changer une existence, qui 
illumine la nuit et convertie les plans trop 
humains de chacun. 
NOEL: le Frère annoncé. Jésus est le Frère, 
celui qui choisit de faire partie de la famille 
humaine, de descendre des hauteurs 
impermutable  de l’Eternel pour se faire 
pauvre enfant et sans défense. Comme le 
chante merveilleusement l’hymne de la 
lettre aux Philippiens : « Jésus Christ étant 
dans la condition de Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, 
mais il s’est anéanti prenant la condition de 
serviteur, devenant semblable aux 
hommes » ( Ph2, 6-7 ). Devenu Frère pour 
offrir à tous les frères une communion dans 
laquelle se reconnaitre fils du Père. 
Épiphanie : l’annonce pour toutes les 
générations . La célébration de Noël engage 
chacun d’entre nous pour le soin des 
nouvelles générations. Nos paroisses sont à 
coté des familles afin que l’annonce de la 
Bonne Nouvelle devienne modèle de 
croissance pour chaque enfant et chaque 
garçon. 

IL PERCORSO PER I RAGAZZI 
 

Il sussidio di preghiera per le famiglie è 
legato a una proposta di ATTIVITÀ per i più 
piccoli. Ogni giorno, in calce alla pagina, è 
riportata un’attività da fare e un piccolo 
IMPEGNO da mantenere. Educare i nostri 
bambini e ragazzi alla fede significa aiutarli a 
vivere secondo gli insegnamenti di Gesù 
favorendoli nell’esprimere i propri 
sentimenti, valorizzando la loro 
INTERIORITÀ. 

 
 

 

Durante il cammino si costruirà, attraverso 
delle sagome, un piccolo PRESEPIO in cui 
saranno presenti i vari personaggi che nella 
storia «CHI STAI CERCANDO?» aiutano 
Mario, il protagonista, a seguire la musica 

che SENTE e a INTERPRETARLA, scoprendo 
così che si tratta di un cammino-indovinello 
che solo a Natale si risolverà. Nel presepe 
verrà collocata una sagoma particolare: 
quella di vostro figlio/figlia su cui sarà 
invitato a incollare il proprio volto ritagliato 
da una foto per rendere VISIBILE la sua 
PRESENZA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE : LE TEMPS POUR CONTEMPLER LA BEAUTÉ 

NOTRES PRIERES…  
Le début de notre Temps de l’Avent est confié à un ange qui 

fait mémoire de toutes les prières qui de la terre montent au 

ciel. La prière est l’espace et le temps durant lequel nous 

nous tournons vers le Seigneur, mais aussi durant lequel 

nous cultivons nos désirs. L’attente du Seigneur pour être 

sincère doit avoir le parfum du désir, voilà pourquoi elle 

peut croitre dans la prière. Et notre prière est vraiment une 

petite chose, comme les rosettes au pieds de l’ange, signe 

de tant de prières offertes comme un amoureux offre une 

fleur à son amour. Elles sont belles, parfumées et incarnent 

l’image de la gratuité, de la beauté qui dure peut et tout de 

suite se fane, mais qui laisse un parfum d’éternité. L’ange 

nous regarde, fixe. Il semble nous dire : «  ta prière est 

prête ? je suis prêt à la transcrire » . Ses mains sages 

caressent le livre : dedans sont gardées toutes les paroles 

d’amour des créatures au Créateur. Voici que manquent 

seulement les nôtres. 

 

L. Lotto, Madonna con il Bambino in  trono tra quattro Santi, Chiesa S. Bernardino, BG 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prière nait de notre désir d’attente  

 

 

Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur ? Elle 
est en toi, mon espérance.  
Délivre-moi de tous mes péchés,  
épargne-moi les injures des fous.  
 
Je me suis tu, je n'ouvre pas la bouche,  
car c'est toi qui es à l'oeuvre.  
l'homme n'est qu'un souffle.  
Entends ma prière, Seigneur  
 
 
 
 
I am silent and do not open my mouth 
because you are the one who did this. 
Every man is but a breath. 
Listen to my prayer, LORD, hear my cry; 
 

 

 PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

PRIONS LE PSAUME 39 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT  MARC (13,33-37) 

LA VEILLE QUI CONTINUE 

En ce temps là , Jésus dit à ses disciples : Faites 
attention, veillez, parce que vous ne savez pas 
quand ce sera le moment. Veillez donc : vous ne 
savez pas quand le patron de la maison 
retournera, s’il vient le soir ou à Minuit ou au 
chant du coq ou le matin ; faites de telle sorte 
que, en arrivant à l’improviste, il ne vous trouve 
pas endormis. 
 

 

RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJOURD’HUI 

LE THÈME DE LA SEMAINE 

Le thème de cette première semaine est 
l’ATTENTE ENTRE TRAVAIL ET FETE. L’Avent 
commence entre les milles choses qui remplissent 
nos journées : comme ça s’interrompt dans le 
quotidien que trop de choses souvent attirent 
l’attention et nous interrogent sur nos attentes. 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 

L’ATTENTE ENTRE TRAVAIL ET FÊTE 

 

27 NOV. 
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Enseignes-moi 
te chercher , à 

te montrer à 
moi qui te 

cherche. Je ne 
peux pas te 

chercher si tu 
ne m’enseigne 

pas, ni te 
trouver si tu ne 
te montres pas. 

Que je te 
cherche te 

désirant, que je 
te désire en te 

cherchant, que 
je te trouve en 

t’aimant, que je 
t’aime en te 
découvrant. 

SAINT ANSELME 
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Le chemin à 
travers la 
forêt n’est 
pas long si 
l’on aime la 
personne 
qu’on va 
trouver. 
PROVERBE 

AFRICAIN. 
 

 

La vie de l’homme, de chacun de nous, est 
ordonnée par un rythme. Il est la succession du 
jour par la nuit le premier rythme qui donne 
espace au repos quand on vient du travail. 
L’ordre indiqué dans le livre de la Genèse est le 
même, mais avec une parole qui en oriente le 
sens : on doit suspendre le travail pas seulement 
pour se reposer, mais aussi pour faire la fête,  

DU LIVRE DEL LA GENÈSE (2,2-3) 

LA BÉNÉDICTION DEL LA FÊTE 
 

Dieu, le septième jour, accomplit le travail 
qu’il avait fait et conclut le septième jour tout 
le travail qu’il avait fait. Dieu bénit le septième 
jour et le consacra, parce qu’en lui il avait fini 
tout le travail qu’il avait fait en créant. 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

pour rendre grâce.   
C’est ça la racine de chaque bénédiction. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

TU ES CELUI QUI VIENT  
 

 

Tu es Sagesse qui sort de la bouche du Très Haut… 
Tu règne sur toutes les choses d’une extrémité à 
l’autre de la terre… 
Toi enseignes-nous le chemin de la sagesse… 
 

 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

L’ATTENTE ENTRE TRAVAIL ET FÊTE 

PREMIER LUNDI DE L’AVENT 
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29 NOV. 

Dieu me 
respect 

quand je 
travaille. Il 

m’aime 
quand je 

chante.  
TAGORE 

 

 

Le récit de la Genèse voit le travail comme une 
punition, le pire après l’éloignement du jardin 
d’Eden. Aujourd’hui le travail est plus qu’un 
devoir-nécessaire : c’est un lieu d’affirmation de 
soi de construction de sa propre identité, de 
consolidation des rapports sociaux, de 
participation au bien  commun. Aujourd’hui  
 

DU LIVRE DE LA GENÈSE (3,22-24) 

LE TRAVAIL POUR L’HOMME 
 

Le Seigneur Dieu chassa l’homme du jardin 
d’Eden, pour qu’il travaille la terre de laquelle il 
a été tiré. Il chassa l’homme et posa à l’Orient 
du jardin d’Eden les chérubins et la flamme de 
l’épée tranchante, pour surveiller la route vers 
l’arbre de la vie. 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

nous sommes tous invités à être solidaires de 
celui qui a perdu le travail parce qu’il a perdu 
plus d’un fond de revenu. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

TU ES CELUI QUI VIENT  
 

 

Tu es la Parole qui a créé chaque chose… 
Tu es la miséricorde qui pardonne chaque péché… 
Tu es la Lumière qui illumine chaque chemin… 
 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

L’ATTENTE ENTRE TRAVAIL ET FÊTE 

PREMIER MARDI DE L’AVENT 
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Ça me 
dérange 
d’être avec 
des gens qui 
disent 
d’attendre la 
vie avec le 
même ennui 
avec lequel 
on attend le 
Tram. 
I. SILONE 

La Bible répète plusieurs fois la nécessité de 
suspendre le travail un jour chaque six jours. 
Notre semaine se construit sur le modèle 
hébraïque des jours, sur la première semaine de 
la création. Et pourtant nous nous rendons 
compte de combien notre mode de compter ait  
changé : que signifie que le jour de la fête est à 

DU LIVRE DU LÉVITIQUE (23,3-4) 

LA FÊTE EST POUR LE SEIGNEUR 
On travaillera six jours ; mais le septième jour 
est le sabbat, le jour du repos : il y aura une 
sainte convocation. Vous ne ferez aucun 
ouvrage : c'est le sabbat de l'Éternel, dans 
toutes vos demeures. Voici les solennités du 
Seigneur, les assemblées saintes auxquelles 
vous convoquerez, aux dates fixées, les fils 
d'Israël.  
 
 MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

l’honneur du Seigneur ? Qu’est-ce que pour nous 
le dimanche ? Combien savons-nous défendre sa 
valeur originelle ? 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

TU ES CELUI QUI VIENT  
 

 

Tu compte les jours de notre existence… 
Tu fais la fête avec chacun d’entre nous… 
Tu es le repos et la paix pour toujours… 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

 
NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

L’ATTENTE ENTRE TRAVAIL ET FÊTE 

PREMIER MERCREDI DE L’AVENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suffocante dont nous faisons  ample expérience 
à Noël, mais le peu, le mesuré ce qui nait  du 
partage et non de la convoitise. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

TU ES CELUI QUI VIENT  
 

 

Tu es beau comme un astre qui surgit… 
Tu es la splendeur de la lumière éternelle… 
Tu es le soleil de justice qui nous visite… 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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   1 DEC. 

Enseignes-
moi la 

douceur qui 
m’inspire la 

charité, 
Enseignes-

moi la 
discipline en 
me donnant 
la patience. 
Enseignes-

moi la science 
en 

m’illuminant 
l’esprit. 

SAINT AUGUSTIN 
 

 

L’ATTENTE ENTRE TRAVAIL ET FÊTE 

PREMIER JEUDI DE L’AVENT 

Faire la fête un jour dans la semaine signifie 
éduquer le cœur à l’attente reconnaissante. Une 
attente capable d’attendre de chaque jour les 
signes pour rendre grâce, pour consoler son 
propre cœur jusqu’à le rendre joyeux. Le livre 
des Proverbes nous enseigne que la mesure de 
la fête n’est pas le trop, cette abondance  
 

DU LIVRE DES PROVERBES (15,14-17) 

LA FÊTE DU CŒUR  
Un cœur intelligent cherche la science, Mais la 
bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les 
jours du malheureux sont mauvais, Mais le cœur 
content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu, 
avec la crainte de l'Éternel, Qu'un grand trésor, 
avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour 
nourriture, là où règne l'amour, Qu'un bœuf 
engraissé, si la haine est là. 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
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L’homme est 
là où est son 
cœur, et non 
là où est son 
corps. 
GANDHI 

Quand Jésus doit parler des choses de l’Esprit-
Saint il regarde autour pour voir, en ce qui 
l’entour, les images pour Le rendre plus visible. 
Comme ça quand il parle d’une tour à 
construire, il ne tient pas un cours de 
charpenterie, mais plutôt il est entrain de parler 
du devoir engageant de s’édifier 
intérieurement. On ne vit pas dans l’Esprit sans  
 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC (14,28-30) 

LE PROJET DE VIE 
Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une 
tour, et qui ne commence pas par s'asseoir pour 
calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller 
jusqu'au bout ? Car, s'il pose les fondations et 
ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se 
moqueront de lui : 'Voilà un homme qui 
commence à bâtir et qui ne peut pas achever !'  
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

s’engager, sans fatigue, sans constance et sans 
un projet. La même modalité, nous l’apprenons 
du travail. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

TU ES CELUI QUI VIENT  
 

 

Tu es le roi des païens … 
Tu  es la Pierre angulaire qui unit les peuples 
divisés … 
Tu  es le Salut de l’homme tiré de la terre … 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

L’ATTENTE ENTRE TRAVAIL ET FÊTE 

PREMIER VENDREDI DE L’AVENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors donc l’attente est le levain nouveau, bon 
levain pour célébrer la fête, levain de sincérité et 
de vérité. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

TU ES CELUI QUI VIENT  
 

 

Tu es l’Emmanuel : Dieu-avec-nous … 
Tu l’espérance des peuples … 
Tu es le libérateur de l’humanité … 
 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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  3 DEC. 

L’amour sait 
attendre, 
attendre 

longtemps, 
attendre jusqu’à 

l’extrême. Il ne 
devient jamais 

impatient, il ne 
met la pression 
sur personne et 
n’impose rien. Il 

compte sur les 
temps longs. 

D.BONHOEFFER 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 
STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

L’ATTENTE ENTRE TRAVAIL ET FÊTE 

PREMIER SAMEDI DE L’AVENT 

Le sentiment avec lequel nous avons inauguré 

ce temps de l’Avent est l’attente. Attendons le 

Seigneur qui vient, qui vient comme un enfant à 

Noël, mais rappelons-nous les uns aux autres 

que dans la tendresse de cet enfant’ il ya toute 

la passion, la mort et la résurrection de Jésus.  

 

DE LA PREMIÈRE LETTRE AUX CORINTHIENS (5,6-8) 

LE BON LEVAI DE LA FÊTE 
Vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour 
que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc 
des vieux ferments, et vous serez une pâte 
nouvelle, vous qui êtes comme le pain de la 
Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Voici que le 
Christ, notre agneau pascal, a été immolé. 
Célébrons donc la Fête, non pas avec de vieux 
ferments : la perversité et le vice, mais avec du 
pain non fermenté : la droiture et la vérité.  
 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE : LE TEMPS POUR CONTEMPLER LA BEAUTÉ 

UN HOMME  
VIENDRA …  
 

Jean Baptiste s’adresse à nous : nous regarde e fait un geste 

explicatif avec la main : le temps est venu pour préparer la 

voie au Seigneur : qu’attendez vous donc ? Le bâton du 

pèlerin des déserts, qui finit en une croix, est quelquefois 

enveloppé de deux catégories différentes qui se 

différencient par le caractère: la majuscule  cite  l’évangile 

de ce dimanche, l’autre, la phrase de Jean qui dit 

reconnaissant Jésus après le baptême : «Voici l’Agneau de 

Dieu». C’est le petit Agneau porté dans les bras, l’Agneau de 

l’apocalypse, bien que blessé au cœur (en référence au 

crucifié), est vivant au mieux des siens. L’habit de Jean est en 

peau de chameau, comme racontent les évangiles, mais le 

manteau rouge est signe de sa mort violente, du sang versé 

pour avoir témoigné la vérité. Le baptiste est debout sur un 

rocher, peut-être le rocher qu’ont rejeté les bâtisseurs, est 

devenu la pierre d’angle, la seule allusion au désert où il 

s’est retiré. Derrière lui, les collines verdoyantes rendent 

présent l’univers créé.   

L. Lotto, Polittico di Ponteranica, Chiesa parrocchiale di Ponteranica, BG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

VIVRE SELON LA PROMESSE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 Pas de promesse sans espoir  

 

En Dieu seul le repos pour mon âme,  
de lui mon salut;  
lui seul mon rocher, mon salut,  
ma citadelle, je ne chancelle pas.  
 

en Dieu mon salut et ma gloire,  
le rocher de ma force. En Dieu mon abri,  
fiez-vous à lui, peuple, en tout temps,  
devant lui épanchez votre cœur,  
Dieu nous est un abri!  
 
 

 

  4 DEC. 

17 

Dieu a créé 
chaque être 
humain, en 

vue d’une 
chose plus 

grande : 
aimer et être 

aimer. 
MADRE TERESA 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 
 

 
 

 

LEGGI LA SECONDA PARTE A PAG 6 DELLA STORIA 
“CHI STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, DONA UN SOLDINO PER CHI È 
POVERO. 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

PRIONS LE PSAUME 62 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC (1,1-8) 

REGARDER VERS  
Jean était vêtu de peaux de chameau, avec une 
ceinture en cuire autour des reins, e mangeait 
des sauterelles et du miel sauvage.  
Et proclamait : « Vient après moi celui qui est 
plus fort que moi : je ne suis pas digne de 
défaire les lacets de ses sandales. Je vous ai 
baptisé avec de l’eau, mais il vous baptisera 
dans l’Esprit Saint ». 
 

RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJOURD’HUI 

LE THÈME DE LA SEMAINE 

Le thème de la deuxième semaine est Vivre selon 
la promesse. Le temps de l’Avent nous offre des 
demandes (nous interroge). La première 
interrogation (demande) est : quel est ce fil rouge 
qui lie notre journée pleine d’engagements et des 
choses à faire ? Le travail et la fête sont ils liés 
entre eux ou l’un s’oppose t-il à l’autre ?    
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Chaque 
enfant qui 
nait nus 
rappelle que 
Dieu n’est pas 
encore 
fatigué des 
hommes. 
TAGORE 

La promesse est le terme de l’alliance entre 
Dieu et les hommes. Le Seigneur fait une 
promesse : « va, je vous ferai sortir d'Égypte qui 
vous opprime » et le peuple répond : « nous 
croyons en Toi : guide nous. » Relire l’histoire 
d’Israël signifie trouver des termes significatifs 
pour relire la sienne : d’où nait notre foi ?  
A quelle promesse du ciel correspond-elle ? 
 

DU LIVRE DE L’EXODE (3,7-8) 

LA PROMESSE DU SALUT 
Dieu dit : «J'ai vu, j'ai vu la misère de mon 
peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri 
devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses 
angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la 
main des Égyptiens et le faire monter de cette 
terre vers une terre plantureuse et vaste, vers 
une terre qui ruisselle de lait et de miel». 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

Avons nous encore besoin que le Seigneur nous 
offre le salut ou la ttrouverons nous tout seuls ? 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NOUS TE BÉNISSONS  AUJOURD’HUI ET 

TOUJOURS  
 

 

Parce que tu nous appelles à te connaitre …  
Parce que tu écoutes le cri des pauvres …  
Parce que tu nous invites à vivre de toi … 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

VIVRE SELON LA PROMESSE 

DEUXIÈME LUNDI DE L’AVENT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une promesse pour ne pas être oubliée doit 
être rappelée, et tenue. Dans une culture orale, 
la mémoire ne nait pas de la parole écrite mais 
de la parole (celle) répétée chaque jour. Ainsi 
les oreilles écoutent, la tête se rappelle et le 
cœur s’alimente de sa grâce. Aujourd'hui, 
nous courons le risque de prendre pour acquis   

DU LIVRE DU DEUTERONOME (6,4-7) 

LA PROMESSE À NE PAS OUBLIER 
« Écoute, Israël : Yahvé notre Dieu est le seul 
Yahvé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toutes tes forces. Que 
ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent 
dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les 
leur diras aussi bien assis dans ta maison que 
marchant sur la route, couché aussi bien que 
debout ». 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

(et possédé une fois pour toutes) les paroles 
de la promesse et nous les oublions dans un 
livre fermé, nous  ne le faisons pas devenir chair.   
 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NOUS TE BÉNISSONS  AUJOURD’HUI ET 

TOUJOURS  
 

 

Parce que tu nous révèles la face du Père… 
Parce que tu te fais proche de notre cœur…  
Parce que tu es le Seigneur de chaque 
génération… 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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  6 DEC. 

Le futur entre 
en nous, pour 

se 
transformer 

en nous, bien 
plus qu’avant 
qu’il n’arrive. 

R. M. RILKE  

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

VIVRE SELON LA PROMESSE 

DEUXIÈME MARDI DE L’AVENT 
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Un pas à la 
fois me suffit. 
GANDHI 

 

La foi d'Israël est étroitement liée à son 
histoire, parce c’est dans l’histoire que 
s’accomplit la promesse de Yahvé. Israël 
est élevé par son Seigneur pour chercher et 
trouver les signes de la promesse maintenue. 
C’est dans l’histoire personnelle de chacun que 
sont disséminés les signes qui confirment la 
promesse de l’Alliance, et lui donne la force de  

DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAIE (38,5-7) 

LE SIGNES - SEMANCES DE LA 

PROMESSE 
Ainsi parle le Seigneur, Dieu de  David, ton 
père : J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. 
J'ajouterai quinze années à ta vie. Je te 
délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi 
d'Assyrie, et je protégerai cette ville.  «Voici, de 
la part de Yahvé, le signe qu'il  maintiendra la 
promesse qu’il t’a faite. 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

la foi. Mais c'est aussi dans l'histoire que les 
signes doivent être multipliés dans des 
gestes d'amour, de soin et de dévouement. Il 
n'ya pas un  autre temps pour porter des fruits. 
 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NOUS TE BÉNISSONS  AUJOURD’HUI ET 

TOUJOURS  

Parce que tu nous annonce les béatitudes … 
Parce que tu nous enseigne à prier … 
Parce que tu nous invite à ton repas… 
 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

VIVRE SELON LA PROMESSE 

DEUXIÈME MERCREDI DE L’AVENT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette fête, méditons la lettre aux 
Éphésiens : Marie est la figure de chaque 
chrétien, de chaque enfant, de chaque héritier. 
Nous sommes tous «prédestinés». Pas dans le 
sens que notre liberté est limitée, que notre 
avenir est déjà décidé, mais qu'il y a un destin 
ultime pour ceux qui le veulent. Et ce destin est 
l'étreinte amour infini du Père, une promesse  
 

DE LA LETTRE AUX ÉPHÉSIENS (1,2.11-12) 

PREDESTINÉS A L’AMOUR ETERNEL 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa 
bénédiction spirituelle en Jésus Christ.  
En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir 
son peuple ; car lui, qui réalise tout ce qu'il a 
décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui 
d'avance avaient espéré dans le Christ, à la 
louange de sa gloire.  

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

qui est la source éternelle de toute 
existence, comme l'Immaculée Conception nous 
le montre d'une manière merveilleuse.  
 
 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

MARIE PRIE POUR NOUS  
 

 

Mère du Fils du Dieu Très Haut, 
Mère qui méditait dans son cœur  
Mère porteuse de joie 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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  8 DEC. 

Au ciel il y a 
une étoile 

pour chacun 
d’entre nous, 
suffisamment 

lointaine 
parce que nos 

erreurs ne 
puisse jamais 

l’offusquer. 
C.BOBIN 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

VIVRE SELON LA PROMESSE 

DEUXIÈME JEUDI DE L’AVENT 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 DEC. 
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Il y a des 
mystères 
dans l’âme 
qu’aucune 
hypothèse 
peut 
découvrir, ni 
aucune 
intention 
peut révéler. 
K.GIBRAN  

 

La promesse que nous avons entendue au début 
de cette semaine par Jean-Baptiste nous est 
rappelée par les Actes des Apôtres : le don 
de l'Esprit est la promesse qui s’est réalisée le 
jour de la Pentecôte. Le début de l'Avent prend 
son achèvement dans la fin du temps pascal. 
Combien notre foi a-t- elle besoin de lier toute 
la révélation à notre vie quotidienne ? 

DU LIBRE DES ACTES DEL APÔTRES (1,3-5) 

LA PROMESSE DE L’ESPRIT  
Alors que Jésus ressuscité était à table avec les 
apôtres, il leur ordonna de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement 
de la promesse du Père, « ce que vous avez 
entendu de moi : Jean a baptisé avec de l'eau, 
mais vous au contraire, dans peu de jours, vous 
serez baptisés dans le Saint-Esprit. » 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

Combien évoquons-nous l’Esprit de visiter notre 
cœur chaque jour afin que la promesse se 
réalise ? 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NOUS TE BÉNISSONS  AUJOURD’HUI ET 

TOUJOURS  
 

 

Parce que Tu nous donnes ta paix … 
Parce que tu nous invites à aimer le monde  
Parce que Tu nous enseignes à nous servir les uns 
les autres 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

VIVRE SELON LA PROMESSE 

DEUXIÈME VENDREDI DE L’AVENT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre selon la Promesse, d’une part est 
rechercher les signes de la Promesse dans la vie 
de tous les jours afin qu’ils colorent et donnent 
une saveur au quotidien, d’autre part, la vie 
vécue avec fidélité et passion, révèle de plus en 
plus le mystère qui est caché dans la Promesse. 
C’est dans la chair de chacun que le Verbe vient  
 

DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (6,2-3) 

L’ACCOMPLISSEMENT DE L’ESPÉRANCE  
Nous désirons seulement que chacun de vous 
démontre le plus grand zèle pour que son 
espérance soit accompli jusqu’à la fin, pour que 
vous ne deveniez pas paresseux, mais plutôt 
imitateurs de ceux qui avec la foi et la 
constance, deviennent héritiers des promesses.    

 

 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

prendre habitation ensemble avec le Père et 
l’Esprit. Être héritiers signifie, en fait, être 
famille, enfants, frères de Dieu. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NOUS TE BÉNISSONS  AUJOURD’HUI ET 

TOUJOURS  
 

 

Parce que tu nous invite la voie de la paix …  
Parce que tu nous instruit sur la justice …  
Parce que tu nous invites à vivre dans la sainteté 
… 
 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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 10 DEC. 

On ne peut 
pas remplir le 

cœur avec 
une chose qui 
vaut toujours 

moins, 
beaucoup 

moins que le 
cœur. 

P.MAZZOLARI 

 

VIVRE SELON LA PROMESSE 

DEUXIÈME SAMEDI DE L’AVENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE : LE TEMPS POUR CONTEMPLER LA BEAUTÉ 

VOICI CELUI QUI DOIT 
VENIR … 
 
Cette semaine nous pouvons méditer une autre image du 
Baptiste. C’est Jean qui indique à un ancien et sourd saint 
Antoine moine l’enfant Jésus. Ses mains parlent plus que 
toute parole que nous pourrons écouter : la main avec 
l’index pointé, le même qui a indiqué aux deux l’agneau de 
Dieu à suivre, il a la paume tournée vers le haut  comme 
pour enlever l’emphase du geste, comme pour conclure un 
discours en disant : «  exactement cet enfant ». L’autre main 
retient les paroles écrites du témoignage  qu’il a rendu à 
Jésus et semble orienter le  regard le long du bâton pour 
découvrir que ce n’est pas seulement le soutien sur le 
chemin, mais aussi l’insigne du Christ : la croix de l’Agneau 
immolé. Les peaux du chameau  ont laissé la place à un petit 
drapeau vert , pendant que le manteau  rouge sang continue 
à encadrer sa figure entière. A la fin, parcourant  l’entière 
figure, nous nous rendons compte qu’un pied est soulevé : 
peut-être en projet d’aller à la rencontre de son propre 
destin, peut-être parce que la marche du témoin n’a jamais 
de fin. 
 
L. Lotto, Madonna con il Bambino in trono tra quattro Santi, Chiesa S. Bernardini, BG  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nous sommes temoins del la fidel sagesse divine  

 

 

La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples.  
 

Les préceptes du Seigneur sont droits,  
ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est limpide,  
il clarifie le regard.  
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SAN FRANCESCO 

D’ASSISI 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 
 

 
 

 

LEGGI LA TERZA PARTE A PAG. 9 DELLA STORIA “CHI 
STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
A MESSA CHIUDI GLI OCCHI E DI UN GRAZIE GRANDE 
A GESÙ DURANTE LA CONSACRAZIONE. 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

PRIONS LE PSAUME 19   

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN (1,6-28) 

LE TÉMOIN DE L’ÉPOUX 
Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom 
était Jean.  
Il était venu comme témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière, afin que tous croient 
par lui.  
Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était 
là pour lui rendre témoignage.  
 

RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJOURD’HUI 

LE THÈME DE LA SEMAINE 

Le thème de la troisième semaine est DONNER 
TOUJOURS UN TEMOIGNAGE. L’Avent nous 
rappelle une cohérence qui ne se confond pas 
avec la perfection inattaquable : on témoigne 
toujours. C’est-à-dire tant dans la fragilité et la 
demande d’aide que  dans la force qui soutient 
les autres. 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

ETRE TEMOINS, TOUJOURS 

TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
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La foi 

appréhende 

la vérité bien 

avant 

l’expérience.    

K. GIBRAN 

La lecture de la Bible nous réserve toujours des 
surprise significatives : l’arche qui contenait les 
tables de la Loi, celle que nous appelons 
« l’arche de l’alliance » dans le texte biblique est 
au contraire « l’arche du Témoignage ». 
Évidemment les deux termes ne s’excluent pas 
mais leur rapprochement doit nous interroger.  

DU LIVRE DES NOMBRES (4,4-6) 

L’ARCHE DU TÉMOIGNAGE 
Voici le service des fils de Keat dans la tente de 
la réunion. C’est une chose très sainte. Quand 
on lèvera  les tentes, Aahron et ses fils mettront 
le voile du rideau sur l’Arche du témoignage 
puis la couvriront d’une couverture de peaux de 
blaireau. 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

C’est le Seigneur qui témoigne de sa présence, 
du fait d’être le premier signataire de l’Alliance. 
C’est lui qui prend l’initiative et nous laisse la 
liberté de la réponse. 
 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

OUVRE NOS CŒURS, SEIGNEUR  
 

 

Pour écouter ton appel … 
Pour vivre toujours dans la joie … 
Pour garder chacun de tes dons … 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

ETRE TEMOINS, TOUJOURS 

TROISIÈME LUNDI DE L’AVENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un parcours circulaire, en devenir : ce que l’on 
comprend permet de connaître et de croire 
ultérieurement. Voilà pourquoi le Témoignage 
n’a pas de fin. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

OUVRE NOS CŒURS, SEIGNEUR  
 

 

Pour recevoir ton Esprit … 
Pour porter le Sean de ton amour … 
Pour croire de toute notre force … 
 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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13 DEC. 

Nous devons 
devenir le 

changement 
que nous 

voulons voir.     
GANDHI 

ETRE TEMOINS, TOUJOURS 

TROISIÈME MARDI DE L’AVENT 

Les paroles de la Bible sont les paroles des 
hommes mais aussi la parole de Dieu. De cet 
enchevêtrement mystérieux, dont est fait tout 
cœur humain ; voilà de quoi se compose le 
témoignage de chaque chrétien. Les témoins 
sont ceux qui connaissent, croient et 
comprennent. Il ne s’agit pas d’un parcours 
linéaire qui se conclue une fois pout toutes mais  
 

DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (43,9-10) 

TÉMOINS CHOISIS 
Qui peut annoncer ceci parmi ceux pour nous 
faire entendre les choses passées. Qu’ils 
présentent leurs témoins et ils auront raison, 
qu’ils nous les fassent entendre et ils auront dit 
la vérité. Vous êtes mes témoins- Oracle du 
Seigneur - et mon serviteur, que je me suis 
choisi afin que vous me connaissiez et que vous 
croyiez en moi et compreniez qui je suis. 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
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Je dormais et 
je rêvais que 
la vie n’était 
que joie.  Je 
me suis 
réveillé et j’ai 
vu que la vie 
n’était que 
service. J’ai  
servi et j’ai 
compris que 
dans le 
service était 
la joie.  
TAGORE 

De nouveau le début de l’année liturgique 
(l’Avent) nous renvoie au terme du temps de 
Pâques (l’Ascension). Le témoignage n’a pas de 
frontières ni de préjudices mais cela ne veut pas 
dire qu’il doit être autoritaire ou présomptueux. 
Jean Baptiste est témoin de la lumière avec son 
existence cohérente faite d’essentialité. Nous 
aussi nous sommes invités à être témoins de  
 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC (16,15-17) 

TÉMOIGNER PARTOUT 
Jésus leur dit : « allez dans tout le monde et 
proclamez l’Évangile à toutes les créatures. Qui 
croira et sera baptisé sera sauvé mais qui ne 
croira pas sera condamné. Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui croient : en mon nom 
ils chasseront les démons et ils parleront des 
langues nouvelles. 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

cette lumière qui brille toute petite dans la 
grotte de Bethléem et qui illumine en plein jour 
le matin de Pâques. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

OUVRE NOS CŒURS, SEIGNEUR  
 

 

Pour vivre dans l’unité … 
Pour nous accueillir les un les autres … 
Pour prendre le fardeau des autres … 
 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

ETRE TEMOINS, TOUJOURS 

TROISIÈME MERCREDI DE L’AVENT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un figure d’homme à la figure du Père afin qui 
tous puissent le voir et puisse croire en lui. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

OUVRE NOS CŒURS, SEIGNEUR  
 

 

Pour être capables de nous réconcilier … 
Pour être témoins de l’Évangile … 
Pour croire avec intelligence et passion … 
 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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15 DEC. 

L’éducation 
est chose du 

cœur  
SAN GIOVANNI 

BOSCO 
 

ETRE TEMOINS, TOUJOURS 
 

TROISIÈME JEUDI DE L’AVENT 

Ne peut pas être disciples et témoins si on n’a 
pas penché la tête sur le corps de Jesus. En effet 
c’est  dans le cœur du fils qu’est renfermée 
toute la sagesse et la beauté du ciel. L’enfant 
que nous adorerons la nuit de Noel sera le ciel 
descendu parmi nous pour témoigner et offrir  

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN (3,10-13) 

LA CONTINUA VEGLIA 
Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se 
faire ? »  Jésus dit a Nicodème: « Nous parlons 
de ce que nous savons, nous témoignons de ce 
que nous avons vu, et vous n'acceptez pas notre 
témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je 
vous parle des choses de la terre, comment 
croirez-vous quand je vous parlerai des choses 
du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui 
qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme».  
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
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Ce que nous 
faisons est 
une goutte 
dans l’océan, 
mais si nous 
ne le faisions 
pas, il y aurait 
une goutte en 
moins.  
MADRE TERESA 
 

La vocation de saint Paul est à l’origine de son 
témoignage; l’histoire l’a appelé “l’apôtre des 
gens”. Saint Paul le rappelle à plusieurs 
reprises : il n’y a pas de témoignage sans la 
rencontre avec le Seigneur, sans une lumière 
aveuglante dont in devient témoins seulement 
 

DES ACTES DEL APÔTRES  (26,33-37) 

LA VOCATION DE PAUL 
«Mais relève-toi, et tiens-toi debout ; si je te 
suis apparu, c'est pour te destiner à être 
serviteur et témoin de ce moment où tu m'as 
vu, et de ceux où je t'apparaîtrai encore.  Je te 
délivre de ton peuple et des nations païennes 
vers lesquelles je t'envoie pour leur ouvrir les 
yeux, pour les ramener des ténèbres vers la 
lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin 
qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part 
d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés, grâce 
à la foi en moi».  
 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

âpres avoir gouté à sa puissance et son infinie 
beauté. Rappeler la rencontre avec Jesus est la 
façon que la prière a de remonter aux origines et 
donner une nouvelle force au témoignage afin 
qu’il n’ait pas de fin. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

OUVRE NOS CŒURS, SEIGNEUR  
 

 

Pour écouter ton appel … 
Pour vivre toujours dans la joie … 
Pour garder chacun de tes dons … 
 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

ETRE TEMOINS, TOUJOURS 

TROISIÈME VENDREDI DE L’AVENT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on dit : «Tu ressemble absolument à to père». 
Voilà ce dont nous sommes invites à témoigner : 
un familiarité avec Dieu à découvrir». 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

OUVRE NOS CŒURS, SEIGNEUR  
 

 

Pour nous rendre fideles à ta Parole … 
Pour nous rendre forts dans le doute … 
Pour nous rendre sages dans l’épreuve … 
 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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17 DEC. 

J’ai appris 
tard à t’aimer, 

oh Beauté, à 
la fois si 

antique et si 
nouvelle  

SANT’AGOSTINO 
 

ETRE TEMOINS, TOUJOURS 

TROISIÈME SAMEDI DE L’AVENT 

 

La vision de la béatitude de l’Apocalypse 
raconte l’achèvement de la foi: une adoration 
sans fin. Qui voit le visage de Dieu et est admis à 
sa présence porte son nom sur le front c'est-à-
dire lui appartient comme un fils qui porte 
empreints sur son propre corps les caractères 
de ressemblance du propre père. Comme quand 
 

DU LIVRE DE L’APOCALYPSE (22,3-5) 

TÉMOINS DE L’ETERNEL  
Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la 
ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un 
culte ; ils verront son visage, et son nom sera 
écrit sur leur front. La nuit n'existera plus, ils 
n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe 
ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur 
Dieu les illuminera, et ils régneront pour les 
siècles des siècles.  
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE : LE TEMPS POUR CONTEMPLER LA BEAUTÉ 

LE MESSAGER  
CÉLESTE …  
 

L’annonciation de Lotto dans le polyptyque de Ponteranica 

est composée de deux tableaux : l’ange annonciateur et la 

Vierge annoncée. Pour des raisons de praticité nous 

commentons l’ange ce dimanche et nous renvoyons la 

méditation del la figure de Marie à la solennité de la Mère 

de Dieu, le premier Janvier. L’ange est précurseur de l’Esprit 

qui sous la forme d’une colombe semble suivre et attendre 

que le dialogue avec Marie finisse pour pouvoir agir et la 

couvrir « de son ombre ». L’ange forme le nombre trois avec 

la main, façon d’introduire toute la Trinité, le Père envoie  

l’ange afin que le Fils, par l’Esprit prenne corps dans le 

ventre de Marie. Un lys tenu comme une plume pour écrire 

se trouve dans l’autre main. Le lys c’est Marie et toute la 

grâce qui l’enveloppe. Enfin la très belle et très légère 

tunique suggère légèreté des cieux dont l’ange est messager. 

 

L. Lotto, Polittico di Ponteranica, Chiesa parrocchiale di Ponteranica, BG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

L’ANNONCE CHANGE L’HISTOIRE 

 

Dans la prière, la foi reconnaisse l’action de Dieu  

 

 

Fais confiance au Seigneur,  
agis bien, habite la terre et reste fidèle ;  
mets ta joie dans le Seigneur :  
il comblera les désirs de ton cœur.  
 

Dirige ton chemin vers le Seigneur,  
fais-lui confiance, et lui, il agira.  
Il fera lever comme le jour ta justice,  
et ton droit comme le plein midi.  
 

 

  18 DEC. 

33 

La vérité n’a 
pas d’heure. 

Elle est de 
tout moment 

surtout des 
moment dans 

lesquels elle 
nous semble 

inopportune. 
A.SCHWEITZER 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 
 
 

 

 

 
 
 

 

LEGGI LA QUARTA PARTE A PAG. 12 DELLA STORIA 
“CHI STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
A MESSA RECITA CON GIOIA IL PADRE NOSTRO. 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

PRIONS LE PSAUME 62 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC (1,26-38) 

VOICI UNE GRADE JOIE  

 

 

L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  Voici que 
tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus.  
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père ; il régnera pour toujours sur la maison de 
Jacob, et son règne n'aura pas de fin. »  

 
 

RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJOURD’HUI 

LE THÈME DE LA SEMAINE 

Le thème de la semaine est l’annonciation 
change l’histoire. Noël très proche nous 
enseigne que le Seigneur change l’histoire de 
l’humanité chaque fois qu’un cœur se laisse 
pénétrer et changer par sa Parole. C’est dans la 
petitesse que se reflète la grandeur de Dieu. 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
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Le soir tu 
seras juge sur 
l’amour. 
apprends a 
aimer dieu 
comme il veut 
être aime et 
laisses ta 
manière de 
faire et de 
voir. 
SAN GIOVANNI 

DELLA CROCE 
 

La foi éduque le regard à voir dans l’histoire , 
dans le présent de chacun d’entre nous et à 
découvrir la présence du Seigneur. Voilà ce 
qu’annonce le messager qui se met en route 
pour témoigner de ce que ses yeux ont vu. La 
vision d’Isaïe ne semble pas anticiper ce que les 
pasteurs  feront la nuit de Noel après avoir visité 
 

DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (52,7-8) 

L’ANNONCE NAIT DANS LA FOI 
Comme il est beau de voir courir sur les 
montagnes le messager qui annonce la paix, le 
messager de la bonne nouvelle, qui annonce le 
salut, celui qui vient dire à la cité sainte :« Il est 
roi, ton Dieu ! »  Écoutez la voix des guetteurs, 
leur appel retentit, c'est un seul cri de joie ;ils 
voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à 
Sion.  
 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

la grotte ? ce n’est pas ce que nous sommes 
invités à faire dans notre monde ? 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NE TARDES PAS : NOUS T’ATTEDONDS !  
 

 

Seigneur  tu es l’Attente dans les siècles… 
Seigneur tu es le pain rompu pour nous… 
Seigneur tu es le vin de l’Alliance nouvelle… 
 

 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

L’ANNONCE CHANGE L’HISTOIRE 

 

QUATRIÈME LUNDI DE L’AVENT 

DVENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nous marche dans les ténèbres jusqu’à ce qu’il 
accueille l’enfant entre ses bras et dans son 
propre cœur : quelle promesse de vie plus 
grande pouvons-nous espérer ?   

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NE TARDES PAS : NOUS T’ATTEDONDS !  
 

 

Seigneur , tu es Frère des pauvres… 
Seigneur tu es bonté infinie… 
Seigneur, tu es sagesse inépuisable… 
 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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20 DEC. 

Les gentilles 
paroles sont 

brèves et 
faciles de 

dire, mais leur 
échos est 

eternel. 
MADRE TERESA 

 

L’ANNONCE CHANGE L’HISTOIRE 

 

QUATRIÈME MARDI DE L’AVENT 

 

Le peuple qui marchait dans le noir est la figure 
du peuple d’Israël, mais aussi de toute 
l’humanité. La naissance de Jésus est comme 
une lumière qui vainc les ténèbres parce que 
dans l’enfant de Bethleem commence une 
nouvelle création, une nouvelle possibilité de 
vie selon la justice et la vérité. Chacun d’entre 

DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (9,1-2.5) 

L’ENFANT DE LUMIÈRE  
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 
lever une grande lumière ; sur ceux qui 
habitaient le pays de l'ombre, une lumière a 
resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait 
grandir la joie :ils se réjouissent devant toi 
comme on se réjouit en faisant la moisson, 
comme on exulte en partageant les dépouilles 
des vaincus. Oui ! Un enfant nous est né, un fils 
nous a été donné. 
 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
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Aucun vent 
est favorable  
pour celui ne 
sait pas où 
aller, mais 
pour nous qui 
savons, 
même la brise 
sera 
précieuse. 
R. M. RILKE 

Jésus de Nazareth vient d’être invité à 
proclamer un texte du prophète Isaïe : la parole 
du prophète révèle la mission du Fils. Jésus est 
celui qui annonce la Bonne Nouvelle, Jésus est la 
Bonne Nouvelle. Dans son histoire pas 
seulement les paroles, mais aussi les silences et 
les gestes sont la Bonne Nouvelle qui se fait 
chair, qui se fait histoire. L’annonce de la  
 

DE L’ÉVANGILE SELON SAIN LUC (4,18-19) 

JESUS EST L’ANNONCE JOYEUSE  
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et 
aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter 
aux opprimés la libération, annoncer une année 
de bienfaits accordée par le Seigneur.  
 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

naissance de Jésus est l’annonce de la naissance 
de l’homme nouveau, d’une vie entièrement 
selon l’Esprit Saint. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NE TARDES PAS : NOUS T’ATTEDONDS !  
 

 

Seigneur , tu es le bon pasteur … 
Seigneur tu es la lumière vraie … 
Seigneur, tu es notre vie … 
 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

L’ANNONCE CHANGE L’HISTOIRE 

 

QUATRIÈME MERCREDI DE L’AVENT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nouveaux fruits, de bons fruits pour soi et pour 
l’humanité. A Noël nous voyons la puissance de 
Dieu se faire petite et fragile pour nous con-
vaincre  de sa proximité, pour vaincre-ensemble. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 
STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NE TARDES PAS : NOUS T’ATTEDONDS !  
 

 

Seigneur , tu es le roi de la paix … 
Seigneur tu es l’ami de chaque être humain … 
Seigneur, tu es source de la sainteté … 
 
 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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22 DEC. 

Dieu me 
libère de la 
sagesse qui 

ne pleure pas, 
de la 

philosophie 
qui ne rit pas, 

de l’orgueil 
qui ne 

s’incline 
jamais devant 

un enfant.  
K. GIBRAN 

 

L’ANNONCE CHANGE L’HISTOIRE 

 

QUATRIÈME JEUDI DE L’AVENT 

 

Marie est celle qui nous montre combien  
l’action divine est importante. L’Esprit Saint qui 
descend dans son cœur et dans son ventre 
engendre un enfant, une créature nouvelle. 
Chaque chrétien au baptême et chaque jour de 
sa propre existence est invité à se laisser 
féconder par l’Esprit Saint pour porter de 
 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN (16,12-15) 

L’ACTION DE L’ESPRIT SAINT EN NOUS 
J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l'instant vous n'avez pas la force de 
les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de 
vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. 
En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-
même : il redira tout ce qu'il aura entendu ; et 
ce qui va venir, il vous le fera connaître.   
Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de 
moi pour vous le faire connaître.  
 
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
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Cherchons 
toujours ce 
qui nous unit, 
jamais ce qui 
divise.  
GIOVANNI XXIII 
 

La ressemblance originaire de l’homme avec 
Dieu : « faisons l’homme à notre image et notre 
ressemblance » ne suffit plus. C’est nécessaire 
que le Créateur se fasse créature pour être 
encore plus proche, encore plus prochain. 
L’enfant que bientôt nous irons adorer, qui 
habitera nos maisons, est le signe tangible que 
 

DE LA LETTRE AUX HEBREUX (2,14.17-37) 

FRÈRE POUR RESTER AVEC LES FILS  
Ainsi donc, puisque les hommes ont tous une 
nature de chair et de sang, Jésus a voulu 
partager cette condition humaine : ainsi, par sa 
mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui 
possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le 
démon. Il lui fallait donc devenir en tout 
semblable à ses frères, pour être, dans leurs 
relations avec Dieu, un grand prêtre 
miséricordieux et digne de confiance. 
 MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

l’Annonce de la naissance du Fils de Dieu nous a 
donné un Frère, en tout semblable à nous, un 
Frère pour toujours. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NE TARDES PAS : NOUS T’ATTEDONDS !  
 

 

Seigneur , tu es muet et humble de cœur … 
Seigneur tu es notre aide … 
Seigneur, tu es notre refuge … 
 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

L’ANNONCE CHANGE L’HISTOIRE 

 

QUATRIÈME VENDREDI DE L’AVENT 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui est aux cieux. C’est en regardant l’enfant que 
nous pouvons percevoir combien il est grand le 
désir de communion que porte la Trinité à 
s’incliner sur nous. 

PRIONS ENSEMBLE RÉPÉTANT 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI LA PRIMA PARTE A PAG 2 DELLA STORIA “CHI 

STAI CERCANDO?”. RENDI PREZIOSO IL TUO 
LIBRETTO AGGIUNGENDO DEL COLORE ALLE PAGINE. 
OGGI, A MESSA, FAI BENE IL SEGNO DELLA CROCE 
ALL'INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

NE TARDES PAS : NOUS T’ATTEDONDS !  
 

 

Seigneur, cette nuit tu nais parmi nous… 
Seigneur, cette nuit tu seras notre frère dans la 
chair… 
Seigneur, cette nuit, tu rendras chaque nuit 
sainte… 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 
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24 NOV. 

Celui qui a 
peu de foi 

voit peu de 
pauvres. Celui 

qui a 
beaucoup de 

foi voit 
beaucoup de 

pauvres. Celui 
qui n’a 
aucune 

charité ne 
voit 

personne.  
P. MAZZOLARI 

 

L’ANNONCE CHANGE L’HISTOIRE 

 

QUATRIÈME SAMEDI DE L’AVENT 

En cette nuit célébrons la nuit de la naissance 
du Verbe qui se fait fils d’une femme pour 
habiter l’histoire des hommes les aimant de 
frère et en les présentant au Père comme fils. 
C’est dans la prière selon l’Esprit Saint que nous 
pouvons jour après jour comprendre ce que 
signifie vraiment appeler « Abbà !» le Très-Haut  

DE LA LETTRE AUX GALATES (4,4-7) 

LE PÈRE DONNE LE FILS  
Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a 
envoyé son Fils ; il est né d'une femme, pour 
faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous 
êtes des fils : envoyé par Dieu, l'Esprit de son 
Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en 
l'appelant « Abba ! ». Ainsi tu n'es plus esclave, 
mais fils, et comme fils, tu es héritier par la 
grâce de Dieu.  
 

MÉDITONS 

REFLECT 

ÉCOUTONS LA PAROLE 

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE : LE TEMPS POUR CONTEMPLER LA BEAUTÉ 

VOICI LE FRERE NÈ 
POUR VOUS …  
Marie, assise sur un trône solennel , mais pas somptueux, 

tient l’enfant avec un bras. Avec l’autre main indique la 

prière de l’humanité que l’ange patient continue à reporter 

dans le livre. Marie croit en sagesse et en grâce son fils : avec 

les simples gestes gentils d’une mère lui enseigne la mesure 

corporelle de la tendresse. L’enfant semble participer à cette 

école d’humanité et soulève sa petite main gracieuse en un 

premier geste de bénédiction : celle-là sera la forme de son 

histoire, une bénédiction sans fin. Marie a un habit rouge, 

signe de son humanité revêtue de la grâce céleste, comme 

du manteau qui lui couvre la tète. L’enfant est nu afin que 

son humanité vraie, sexuée, se voit bien, pour qu’il n’y ait 

pas de doute le concernant. Mais sa nudité est la même sur 

la croix, signe du don total, tel  que sur les genoux de Marie 

il y a un linge blanc, le linceul dans lequel le corps sera 

enveloppé et déposé dans le sépulcre le vendredi Saint  

Approchons-nous du trône et nous aussi chantons :   « Nous 

t’adorons Seigneur Jésus ». 

L. Lotto, Madonna con il Bambino in trono tra quattro Santi, Chiesa S. Bernardino, BG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 NOËL DU SEGNEUR  

LE FRÈRE ANNONCÉ 

 
ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

LE THÈME DE LA SEMAINE 

A Noël la promesse méditée durant tout le 
temps de l’Avent se réalise : voilà LE FRERE 
ANNONCE. Noël est la fête de la contemplation 
qui engage : ce n’est pas un refuge tranquille, 
mais un feu ardent duquel tirer énergie et 
passion. 
 

RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJOURD’HUI 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC (2,9-12) 

UN ENFANT EST NOTRE FRÈRE  

 

 

L'ange dit aux bergers: « Ne craignez pas, car 
voici que je viens vous annoncer une bonne 
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville 
de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le 
signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. »  
 

Le fils de l’homme est aujourd’hui Fils de Dieu  

 

 

O Seigneur, notre Dieu,  
qu'il est grand ton nom par toute la terre !  
par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l'adversaire, où 
l'ennemi se brise en sa révolte.  
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas,  
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le 
fils d'un homme, que tu en prennes souci ?  

 

  25 DEC. 

41 

Le cœur et 
non la raison 

sent Dieu ; 
voilà ce qu’est 

la foi : dieu 
sensible au 
cœur, non 

pas la raison. 
B.PASCAL 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI  LA QUINTA PARTE A PAG. 15 DELLA STORIA 
“CHI STAI CERCANDO?”. COLORA LE PARTI IN 
BIANCO DELLA SAGOMA N. 6 DI CARTONCINO 
STACCALA DAL RESTO DEL CARTONCINO, PIEGA 
L’ALETTA COME INDICATO E INSERISCILA NELLA 
FESSURA N. 6 DELLA BASE. A MESSA RINGRAZIA 
GESÙ BAMBINO DI ESSERE NATO TRA NOI. 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

PRIONS LE PSAUME 8 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE : LE TEMPS POUR CONTEMPLER LA BEAUTÉ 

LES SAINTS SONT LA 
FAMILLE DE DIEU …  
Nous regardons aujourd’hui l’ensemble du tableau de Saint 
Bernardin. C’est l'image même de la famille de Jésus : non 
seulement parce qu'il y a Marie et Joseph (en dehors de 
la figure de gauche), mais parce que sont présents trois 
saints qui rendent présente l'Église tout entière, le peuple 
de Dieu. Dans l'annonce du frère, nous avons découvert que 
notre être rendu fils de Dieu, héritiers de la promesse. Voici 
ce que le tableau de saint Bernardin nous offre, un spectacle 
presque domestique. Les surfaces de la maison nous sont 
suggérées par les poses de façon naturelle et informelle des 
différentes figures : l'enfant semble vouloir faire ses 
premiers pas dans les bras de sa Mère, Saint Joseph aux 
pieds nus et une manche déchirée, tout comme lorsqu’on 
est à la maison et qu’on ne se soucie pas des vêtements. 
Saint Antoine est un vieil homme qui voit et entend peu, 
mais veut continuer à participer à la vie de la maison.  
L'élément non ordinaire,  sont les anges tenant le toit 
qui sert de refuge, comme pour signifier qu'il n'y a pas de 
maison sans la bénédiction du Seigneur. Surtout, le bord du 
cadre ne permet pas totalement de comprendre l’image, le 
cercle de lumière et de gloire : le siège du Trône du Très 
Haut dont celui de l’enfant et sa mère est l’image visible.  

 

 

L. Lotto, Madonna con il Bambino in trono tra quattro Santi, Chiesa S. Bernardino, BG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 SAINTE FAMILLE 

LE FRÈRE ANNONCÉ 

 
ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 

Dans la prière on découvre les béatitudes  

 

 

Heureux qui craint le Seigneur  
et marche selon ses voies !  
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !  
 

Ta femme sera dans ta maison  
comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table,  
comme des plants d'olivier.  

 

  30 DEC. 

43 

Qui ne voit 
pas le frère 

dans la nuit. 
dans la nuit il 

ne peut pas 
se voir soi-

même 
R.TAGORE 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 

LEGGI  RITAGLIA DA UNA TUA FOTO IL TUO VISO E 
INCOLLALO SULLA SAGOMA 8 (OPPURE DISEGNALO): 
SEI TU CHE ADORI CON I PASTORI E I MAGI IL NATO 
RE. PIEGA L’ALETTA E INCOLLALA SULLA BASE NEL 
RETTANGOLO CON LA SCRITTA “QUESTO È IL TUO 
POSTO”. RINGRAZIA TUTTI I COMPONENTI DELLA 
TUA FAMIGLIA PER QUELLO CHE TI DONANO. 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

PRIONS LE PSAUME  128 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC (2,22-40) 

LE FILS: DON ET OFFRANDE 

 

 

Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour 
la purification, les parents de Jésus le portèrent 
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon 
ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de 
sexe masculin sera consacré au Seigneur. 
L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli 
de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  

 
 

RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJOURD’HUI 

BRÈVE INTRODUCTION 

En la fête de la Sainte Famille, l'Église 
commémore la vie de l'enfant Jésus, adolescent 
et jeune à Nazareth. Sa croissance dans la 
justice et avec la grâce a été possible parce que 
deux personnes et le village tout entier ont 
pris soin de lui, comme de tout autre 
enfant, pour l'introduire dans la vie. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE : LE TEMPS POUR CONTEMPLER LA BEAUTÉ 

MARIE MÈRE DE LA 
SAGESSE …  
Durant la solennité de Marie Mère de Dieu, au début de ce 
nouvel an que l’Église accueille priant pour la paix 
universelle méditons le mystère de l’Annonciation. Marie a 
le regard tourné vers le livre de la Bible, : elle n’ose pas 
regarder l’ange, le messager du Très-Haut, mais elle 
continue à scruter les Saintes Ecritures parce qu’en elles est 
reportée la Promesse qui s’accomplira dans sa vie. Le livre a 
son saut ouvert : Marie peut lire ce qui n’est pas perceptible 
des docteurs et des sages, en elle s’accomplie qu’elle 
proclamera son Fils : « « Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l'as révélé aux tout-petits.(Mt 11,25). Les bras de 
Marie sont un peu ouvertes en signe de confiance, un peu 
comme des ailes de poule qui protège sa couvée, qui agit 
déjà pour le bien de l’humanité. Les mains ouvertes sont 
signe de l’accueil inconditionnel, l’accueil maternel d’un 
ventre fécond. L’habit rouge, couleur du sang et de la chair , 
est revêtu d’un manteau bleu : le ciel en Marie se fait chair, 
histoire pour le salut. 
 

L. Lotto, Polittico di Ponteranica, Chiesa parrocchiale di Ponteranica, BG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 SOLENNITÉ DE LA MÈRE DE DIEU 

LE FRÈRE ANNONCÉ 

 
ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 Avec Marie nous participons a la louange du crée 

 

 

Rois de la terre et tous les peuples,  
Princes et tous les juges de la terre,  
Jeunes hommes et jeunes filles,  
Vieillards et enfants !  
 

Qu'ils louent le nom de l'Éternel !  
Car son nom seul est élevé ;  
Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux.  
Sujet de louange pour tous ses fidèles,  
Pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui  
 

 

  1 JAN. 

45 

Je te salue, 
son 

immeuble, je 
te salue, sa 

tante, sa 
maison, je te 

salue, son 
vêtement, je 

te salue, sa 
servante, je te 

salue, sa 
Mère. 

SAN FRANCESCO 

D’ASSISI 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 
 
 COLORA LE PARTI IN BIANCO DELLA SAGOMA 
N. 7 DI CARTONCINO STACCALA DAL RESTO DEL 
CARTONCINO, PIEGA L’ALETTA COME INDICATO E 
INSERISCILA NELLA FESSURA N. 7 DELLA BASE. DAI 
UN BACIO A CHI TI VUOLE BENE. 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

PRIONS LE PSAUME 148 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC (2,16-21) 

MARIE GARDIENNE DE LA PAROLE 

 

 

Les bergers se hâtèrent d'y aller, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-
né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, 
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au 
sujet de cet enfant.  Et tout le monde s'étonnait 
de ce que racontaient les bergers. Marie, 
cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur.  
 

 

RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJOURD’HUI 

BRÈVE INTRODUCTION 

Marie est celle qui garde la Parole et pour cela 
elle est capable de garder la parole des 
hommes, découvrir dans chaque scène 
quotidienne les signes de l’amour de Dieu, 
signes qu’elle aura appris à déchiffrer à son Fils. 
Marie a médité et contemplé pour toute la vie 
le mystère de l’Incarnation, ce qui la rend 
vraiment bienheureuse.. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE : LE TEMPS POUR CONTEMPLER LA BEAUTÉ 

LE MYSTERE DE 
L’INCARNATION …  
L’itinéraire de l’Avent se termine par un regard approfondit 
des détails du tableau de Ponteranica. Le ressuscité est le 
centre de l’entretien entre l’Ange Gabriel et Marie : comme 
nous l’avons plusieurs fois commenté en ce cheminement ; 
parce qu’il n’y pas Noël sans Pâques, et il n’y a pas de 
compréhension de l’action de l’Esprit dans l’incarnation s’il 
n’est lié à la puissance avec laquelle elle opère dans la 
résurrection et la Pentecôte. Le sang du Christ est le vin pour 
le salut offert au monde et qui est l’offrande eucharistique : 
offrande d’amour e gage de salut pour tous ceux qui croient 
sans avoir vu. Les trois photos ci-dessous montrent le dernier 
des prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, et les 
premiers témoins et des messagers de la Bonne Nouvelle : sur 
la gauche, Pierre avec les clés, les sandales aux pieds et le 
livre de la Parole sous le bras, il donne l’impression de la 
fermeté établie, le roc sur lequel est établi l'Église tout 
entière. Sur la droite, Paul avec l'épée comme un bâton de 
chemin, le livre à terre et les pieds nus dans une action 
d’homme pressé pour le voyage. Ceux sont les signes de sa 
véhémence et l'urgence de proclamer l'Évangile qui est le 
Christ et Christ crucifié. Le tableau se referme sur l’Épiphanie : 
nous le savons tous, proches et lointains, combien est grand 
l'amour de Dieu pour nous. 

L. Lotto, Polittico di Ponteranica, Chiesa parrocchiale di Ponteranica, BG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ÉPIPHANIE OU SEIGNEUR  

L’ANNONCE POUR TOUTES LES GENERATIONS  

ALLUMONS LA BOUGIE ET ENTRONS EN SILENCE 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS  

ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
 L’adoration de l’Enfant Jesus est font de communion  

 

Qu'il est agréable, qu'il est doux  
Pour des frères de demeurer ensemble ! 
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, 
Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron,  
Qui descend sur le bord de ses vêtements. 
 

C'est comme la rosée de l'Hermon,  
Qui descend sur les montagnes de Sion ;  
Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction,  
La vie, pour l'éternité. 
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Si tu veux être 
proche de 
Dieu, Soit 

proche des 
gens. 

K.GIBRAN 

 

 ITINERARIO PER RAGAZZI 
 
LEGGI A PAG. 19 IL FINALE DELLA STORIA “CHI STAI 
CERCANDO?”. SCRIVI UNA PREGHIERA A GESÙ SULLA 
BASE DI CARTONCINO NEL RIQUADRO 
DELL’EPIFANIA: CHIEDI UNA FAMIGLIA AMOREVOLE 
PER TUTTI I BAMBINI DEL MONDO. RINGRAZIA GESÙ 
PER IL CIELO, IL SOLE, LA LUNA 
E LE STELLE. 

BÉNISSONS LE SEIGNEUR 

RENDONS GRÂCE À DIEU. 

 

 

 

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT 

PRIONS LE PSAUME 133 

 

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS 

NOTRE PÈRE … 

 

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MATHIEU (2,1-12) 

VENEZ ADORONS LE FILS-FRÈRE  

 

 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du 
roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages 
venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient 
de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et 
nous sommes venus nous prosterner devant 
lui.»  

 
 

RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJOURD’HUI 

BRÈVE INTRODUCTION 

L'Église lit le long voyage des Rois Mages et leur 
visite à la crèche de Bethléem comme un signe 
qui apporte la joie de la naissance de Jésus à 
tous les hommes et les femmes de bonne 
volonté. Le christianisme est  l'offre  universelle 
de salut pour chaque créature. Et chaque 
créature est capable parce qu’il est è l’image et 
la ressemblance de son créateur.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCIATION  
Eternità vivente in sé sta Dio: 
Amor di Padre Amante e Figlio Amato: 
si bea. Invita a nozze 
 
l’umanità. «No!». Sozze 
lusinghe; e muor, si perde. Urge al creato 
Cristo, mistero di bontà: noi Dio. 
 
Verginalmente a sé prega Maria: 
silenzio è intorno nella notte immensa. 
Si immola, avvampa in cuore: 
 
«Conoscan Te, Signore, 
i miei fratelli!». S’inabissa, pensa 
l’Agnel divino: «Oh, vieni! Così sia». 
 
«Ave…». L’Angelo è lì. Forse l’atroce 
che sedusse Eva? «Non temer, darai 
alla luce Gesù». 
 
«Come? Non so quaggiù». 
«Tutto può Dio: di Spirito avrai 
il Suo Figlio». «Ecco. Sì». Fulge la Croce. 
 
 CLEMENTE  REBORA  

 


