Itinéraire de prière
et de solidarité
pour la famille
pour l’Avent et Noël

APPELÉS
À ÊTRE CORPS
Être Église dans la
communion
DIOCESI DI BERGAMO

ÊTRE ÉGLISE
Approchez-vous de lui: il est la pierre vivante que
les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie
parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez
les pierres vivantes qui servent à construire le
Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint,
présentant des offrandes spirituelles que Dieu
pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en
effet dans l'Écriture:
Voici que je pose en Sion
une pierre angulaire, une pierre choisie
et de grande valeur ; celui qui lui donne sa foi
ne connaîtra pas la honte.
Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce
royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à
Dieu; vous êtes donc chargés d'annoncer les
merveilles de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois
vous n'étiez pas son peuple, mais aujourd'hui vous
êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour,
mais aujourd'hui Dieu vous a montré son amour.
Première lettre de saint Pierre apôtre (2,4-6.9-10)

LISONS DE NOUVEAU LES PAROLES DE L’ÉVÊQUE
A la lumière du Noël prochain

Lisons un paragraphe de la lettre pastorale que notre Évêque a écrit à tout le diocèse et qui nous
introduit dans le thème qui guidera notre prière en ce temps de l’Avent – Noël: vivre la fraternité
dans l’Église et pour être Église –Famille de Jésus qui vient.
La fraternité est une des connotations fondamentales de la communauté
chrétienne. C’est Jésus lui-même qui parle de ses disciples comme des
frères, évoquant de toute manière une relation qui déjà dans son peuple
était reconnue comme indicative au-delà de l’organisation familiale: «Voilà
comme c’est beau et joyeux que les frères vivent ensemble». Les apôtres
utilisent ce terme pour s’adresser aux disciples du Christ Jésus et pour
tracer les lignes de vie des premières communautés chrétiennes.
La vie de la première communauté chrétienne nous est consignée en termes
exemplaires de vie fraternelle. Les mises en évidence qui appartiennent en
ce sens à des vocations particulières, je pense aux moines et aux moniales,
aux consacrés en général, aux prêtres mêmes, ne sont pas exclusives, mais
plutôt prophétiques et exemplaires devant une condition qui est propre à
tout baptisé en rapport avec les autres baptisés et avec toutes les personnes
humaines. Il s’agit d’une fraternité qui d’une manière ou d’une autre se lie
à un niveau de profondeur plus grande que celle déterminée par les liens de
famille.
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Être CORPS DU CHRIST qu’est l’Église

«Or vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part » (1Cor 12,27)
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La réflexion à propos de l’Église et d’Être
Église de la part de chaque baptisé nous
emmène à relire les textes que l’Église a
écrits méditant sur son propre mystère.
Commençons avec un passage de la lettre
apostolique «Novo Millenio Ineunte» de
Jean-Paul II: rappelons-nous la mission
que le pape nous a laissée comme Église
pour ce nouveau temps à vivre.
«FAIRE DE L'ÉGLISE LA MAISON ET
L'ÉCOLE DE LA COMMUNION: tel est le
grand défi qui se présente à nous dans le
millénaire qui commence, si nous voulons
être fidèles au dessein de Dieu et répondre
aussi aux attentes profondes du monde.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
Ici aussi le discours pourrait se faire
immédiatement opérationnel, mais ce
serait une erreur de s'en tenir à une telle
attitude. Avant de programmer des
initiatives
concrètes,
il
faut
PROMOUVOIR UNE SPIRITUALITÉ DE
LA COMMUNION, en la faisant ressortir

comme principe éducatif partout où
sont formés l'homme et le chrétien, où
sont éduqués les ministres de l'autel,
les personnes consacrées, les agents
pastoraux, où se construisent les
familles et les communautés. Une
spiritualité de la communion consiste
avant tout en UN REGARD DU CŒUR
PORTÉ SUR LE MYSTÈRE DE LA
TRINITÉ QUI HABITE EN NOUS, et
dont la lumière doit aussi être perçue
sur le visage des frères qui sont à nos
côtés.
Une
spiritualité
de
la
communion, cela veut dire LA
CAPACITÉ
D'ÊTRE
ATTENTIF,
DANS L'UNITÉ PROFONDE DU
CORPS MYSTIQUE, À SON FRÈRE
DANS LA FOI, le considérant donc
comme «l'un des nôtres», pour savoir
partager ses joies et ses souffrances,
pour deviner ses désirs et répondre à
ses besoins, pour lui offrir une amitié
vraie et profonde.

UNE
SPIRITUALITÉ
DE
LA
COMMUNION EST AUSSI LA
CAPACITÉ DE VOIR SURTOUT CE
QU'IL Y A DE POSITIF DANS
L'AUTRE, pour l'accueillir
et le
valoriser comme un don de Dieu: un
«don pour moi», et pas seulement pour
le frère qui l'a directement reçu. Une
spiritualité de la communion, c'est
enfin savoir «DONNER UNE PLACE»
À SON FRÈRE, en portant «les
fardeaux les uns des autres» (Ga 6,2)
et en repoussant les tentations
égoïstes qui continuellement nous

et en repoussant les tentations égoïstes
qui continuellement nous tendent des
pièges et qui provoquent compétition,
carriérisme, défiance, jalousies.
Ne nous faisons pas d'illusions: sans ce
cheminement spirituel, les moyens
extérieurs de la communion serviraient
à bien peu de chose. Ils deviendraient
des façades sans âme, des masques de
communion plus que ses expressions et
ses chemins de croissance.». Jean-Paul

Le 11 Octobre nous avons célébré les
50 ans parcourus depuis l’ouverture du
Concile Vatican II (11-10-1962), un
moment
fécond
pour
l’Église
catholique qui a produit des fruits
précieux pour nous tous. Pendant
l’itinéraire de l’Avent nous lirons
certains extraits de la constitution
conciliaire «Lumen
Gentium», la

constitution
sur
l’Église.
Chaque
dimanche nous pourrons savourer la
beauté et l’intelligence que les pères
conciliaires nous ont laissées et qui sait,
une fois mis en curiosité, arriver à lire le
document entier (il se trouve sur le site
de l’Église catholique: www.vatican.va).

II, Novo Millenio Ineunte, n.43.

Dans la mémoire du CONCILE VATICAN II

Toujours à propos d’être Église et à
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propos
des
écrits
qui
la
concernent, chaque semaine sera
proposé, dans la méditation des
jours ordinaires, un texte des Actes des
Apôtres. Ce livre de la Bible parle de la
naissance de l’Église, de comment les
apôtres ont appris à vivre en
communauté, des règles qu’ils se sont

données et de la reconnaissance qu’ils
ont eue.
Dans l’origine de l’Église trouve sa
source aussi notre être Église
aujourd’hui, à cette origine se sont
inspirés les pères de l’Église avec une
grande attention et sagesse pour
rédiger les documents du Concile.

Être Église en FAMILLE
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La réflexion sur l’être Église concerne
chaque baptisé personnellement, mais
prend un sens particulier quand une
famille s’interroge sur sa propre
appartenance ecclésiale. En famille il y
a des gestes simples à faire qui
éduquent tous les membres à se sentir
un « membre » de communauté: par
exemple aller ensemble à la messe le
dimanche, trouver des moments de
prière
commune,
de
simple
reconnaissance autour de la table ou
aider les enfants à prier le soir.
«Lumen Gentium» parle précisément

de la famille et de l’Église: «les
époux chrétiens, en vertu du sacrement
du mariage, avec lequel ils signifient et
participent au mystère d’unité et
d’amour fécond qui passe entre Jésus et
l’Église, s’aident entre eux pour
rejoindre la sainteté dans la vie
conjugale; en acceptant et en éduquant
les enfants ils ont dans leur état de vie
et leur fonction, leur propre don au
milieu du peuple de Dieu. De cette
mission, en effet, procède la famille,
dans laquelle naissent les nouveaux
citoyens de la société humaine, lesquels
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par la grâce de l’Esprit Saint
deviennent avec le baptême des fils de
Dieu et perpétuent son peuple à
travers les siècles. En celle que l’on
peut appeler Église domestique, les
parents doivent être pour leurs
enfants, les premiers enseignants de la
foi et seconder la vocation propre de
chacun, la vocation sacrée de manière
spéciale» (n.11).
Dans la famille, Église domestique,
première expérience de communauté
que font nos enfants, on apprend à
prier et apprécier la douceur des gestes
simples qui dans le silence font vibrer
les cœurs en les unissant encore plus.

Mais comme l’Église n’est pas fermée
sur elle-même, ainsi la famille est
invitée à être aussi pour les autres la
gardienne de la Parole, le soutien et
l’aide, un lieu de témoignage malgré les
difficultés d’aujourd’hui. Méditer sur
l’Église est donc une occasion pour se
confronter sur son propre «être
famille», sur les choix effectués, et ceux
à faire, en s’interrogeant à quelle
vocation spécifique on est appelée à
répondre ensemble. En ce domaine
chaque dimanche il y aura quelques
questions pour orienter la réflexion et
l’ouvrir au monde qui nous entoure.

La SOLIDARITÉ en temps de crise
L’aggravement de la crise économique
et du travail a produit, déjà à partir de
2009, une augmentation des demandes
d’accès aux parcours de soutien
économique offerts par la Caritas
Diocésaine. Il s’agit d’hommes, de
femmes, italiens et étrangers, des
familles entières qui se retrouvent à

affronter une série de situations
critiques qui semblaient lointaines par
le passé ou qui appartenaient seulement
à certaines catégories de personnes
considérées marginales.
En cette
situation de crise penser à la solidarité
envers les frères les plus proches ou les
plus éloignés semble plus difficile, et
pourtant un enfant naît, ou Noël arrive
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pourtant un enfant naît, ou Noël
arrive …
Le temps de l’attente, pour nous
éduquer à accueillir, n’est pas un
temps vide d’action. Il y a à faire un
grand travail de construction d’une
nouvelle humanité, dedans et autour
de nous. Une demande pour toutes :
que devons-nous faire? changer de vie
de manière radicale ou bien s’occuper
humblement de notre quotidien? on
nous dit: il est urgent de marquer un
tournant. Oui, mais pourquoi ou pour
qui devrions-nous changer? nous
devons vraiment avoir une raison forte
pour nous mettre en route, pour nous
faire changer de direction. Pas par
calcul. Pas par intérêt. Il doit y avoir
Quelqu’un de si fort qui nous saisit la
vie. Personne ne change s’il ne
rencontre pas une présence qui
l’émotionne, qui lui chauffe le cœur,
qui lui donne l’espérance et qui vainc
la mort.
Aujourd’hui les bergers des crèches
sont un peu divers: ce sont des
hommes de la ville, du consommisme;
ce sont des hommes qui ont ou qui

ce sont des hommes qui ont ou qui
avaient tout et qui continuent à avoir
faim et soif de tout. Et quand il s’agit de
veiller, de garder, d’aller
à
la
recherche, nous nous sentons un peu
tous des bergers dont le métier est de
soigner: le soin de la nature, du monde,
de l’autre. Le soin de l’homme, et
surtout le soin du mystère de la vie, de
la parole qui donne corps à nos
demandes et désaltère nos désirs: Dieu
qui se fait chair est au-delà de tout
attente. Nôtre société est la société de
l’empressement et l’efficacité. Nous
avons tant de choses à faire, à
construire et à acheter à tel point qu’il
nous parait que rien ne peut exister si ce
n’est pas tout de suite dans nos mains et
sous nos yeux. Même nos villes, nos
quartiers, nos rues, si connues, si
familiers peuvent ressembler à un
désert,
désolation
et
solitude,
incompréhension et absence. Ils ont
besoin d’amour et de pardon.
Un temps bref, toujours plus confus par
ce qui nous entoure et nous engage: les
illuminations, des courses jusqu’au
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dernier cadeau, les déjeuners, les
invitations, les diners, les vacances. Ce
temps riche, sous beaucoup d’aspects,
doit nous rappeler qu’il y a aussi les
non riches comme nous ou les plus
pauvres que nous. Beaucoup de
personnes pleurent pour la faim et
pour le manque d’un toit sous lequel
trouver un refuge. L’Incarnation est la
manière dont Dieu a pris en charge
la pauvreté de l’homme, de chaque
homme, pour prêter l’oreille au cri du

la pauvreté de l’homme, de chaque
homme, pour prêter l’oreille au cri du
pauvre et de l’oppressé, de la veuve et
de l’orphelin, de l’étranger et du
prisonnier. Accueillir Jésus qui vient
dans la nuit de Noël signifie accueillir
avec lui aussi tous ceux pour qui Il est
venu, accepter que notre vie change
parce que nous l’avons rencontré,
écouté et accueilli.

FAIRE CROITRE DES ÉGLISES SŒURS
Le projet Caritas diocésain pour cet Avent-Noël
Le 20 Mai et le 29 Mai 2012
la plaine Padane a été
secouée par deux secousses
de tremblement de terre qui
ont détruit les maisons, les
écoles, lesécoles,
cabanes, et les églises aussi.
Le souvenir des images et le tourment
des populations est encore vif dans nos
yeux et nos cœurs. Chacun a réagi et a
donné une main comme il a pu,
surtout pour faire face à l’urgence,
mais il reste beaucoup à faire.

A cet effet le diocèse de Bergame s’est
jumelé à l’unité pastorale de Poggio
Rusco, à Mantova, pour soutenir les
œuvres qui demandent une aide et un
soutien fraternels. Le titre du projet est:
«Faire Croitre des Églises sœurs» et cela
nous aide à comprendre qu’une aide
entre chrétiens, entre frères, est
toujours un fait de réciprocité et de
communion, un passage d’échange,
d’accueil et de reconnaissance.
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La Caritas diocésaine s’active donc
pour mettre sur pied une aide
d’ensemble à cette unité pastorale qui
est composée de trois paroisses qui
dans leur ensemble ont quatre Églises
dont une seule, la plus petite et la plus
éloignée, est utilisable. Trois Églises à
construire
pour
restituer
non
seulement un lieu de prière et de
célébration aux chrétiens de cette
terre, mais aussi un signe de
normalité, de reprise et d’espérance.
Dans l’itinéraire de Avent-Noël toutes
les familles et toutes les communautés
paroissiales du diocèse de
L’itinéraire de prière pour la famille
scande
quotidiennement
la
préparation à Noël. Dans les jours
ordinaires on lit un passage de la Bible
avec un commentaire qui le lie au
thème qui est en train d’être médité
durant la semaine, tandis que le
dimanche et les jours de fête du temps
de Noël on offre une image à regarder
avec plaisir et avec un bref
commentaire pour découvrir certaines

Le schéma de la PRIÈRE
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Dans l’itinéraire de Avent-Noël toutes
les familles et toutes les communautés
paroissiales du diocèse de Bergame
sont invitées à faire des gestes de
solidarité, en particulier soutenant le
projet de reconstruction des Églises
détruites par le tremblement de terre.
Pour des informations plus amples,
pour voir les photos des paroisses et
pour avoir toutes les références pour
faire un versement allez dans le site de
la Caritas: www.caritasbergamo.it.

richesses du patrimoine artistique de
l’Église
de
Bergame
qui
nous
soutiennent dans notre chemin de la foi.
Le calendrier de l’Avent s’inspire des
images que la «Lumen Gentium»
attribue à l’Église, en particulier à celles
qui parlent de l’Église comme le lieu où
Dieu a posé sa tente: «Bien souvent
aussi, l’Église est dite la construction de
Dieu. Le Seigneur lui-même s’est
comparé à la pierre rejetée
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par les bâtisseurs et devenue pierre
angulaire. Sur ce fondement, l’Église
est construite par les Apôtres, et de ce
fondement elle reçoit fermeté et
cohésion. Cette construction est
décorée d’appellations diverses: la
maison de Dieu, celle dans laquelle
habite la famille, l’habitation de Dieu
dans l’Esprit la demeure de Dieu chez

les hommes, et surtout le temple saint»
(n. 6). Une pierre avec une croix rouge
est à la base de la cité-édifice qui nous
rappelle la pluralité des charismes et
des rôles avec lesquels on appartient à
l’Église. Chaque jour il y aura une
fenêtre à ouvrir qui présentera une
image et une brève prière de
remerciement.

et cohésion. Cette construction est
décorée d’appellations diverses : la
maison
de Dieu
1 Tm 3,de15),
celleannée
dans
Le chemin
de (prière
cette
laquelle
la famille
, l’habitation
prend enhabite
compte
certaines
des plus
de
Dieu
dans
l’Esprit
(
Ep
2,
19-22),
la
antiques fresques qui témoignent de la
demeure
de
Dieu
chez
les
hommes
(
Ap
foi des chrétiens à Bergame. Il s’agit
21,
et surtout
le temple
saint»
des 3),
fresques
médiévales
gardées
en
(Lumen
Gentium
6).
partie dans le Musée des fouilles et du
trésor de la Cathédrale et en partie
dans la salle de la Curie, les uns à
distance de 100 m des autres dans le
splendide contexte de Piazza Vecchia,
à Città Alta. Chaque dimanche un
commentaire permet d’entrer dans le
tableau en le liant au thème et à
l’Évangile du jour. Les murs avec les
fresques parlent, et témoignent d’une

la
desa charismes
desd’une
rôles
foi pluralité
qui nous
précédéesetet,
avec
lesquels
on appartient
à l’Église.
certaine
manière,
générés.
En
Chaque
jour
il
y
aura
une
fenêtre
regardant ces murs nous pouvons êtreà
ouvrir
présentera
image est
et une
fortifiésquidans
la foi. une
L’Église
la
brève
prière des
de remerciement.
communion
corps convoqués pour
être le corps du Christ, non pas les
belles constructions qui l’accueillent,
comme nous le dit saint Augustin:
«Certainement cette Église au nom de
Dieu a été construite pour vous. Mais
surtout vous-même vous êtes l’Église
de Dieu; c’est pour vous, comme lieu où
physiquement vous entrez, mais
surtout vos esprits doivent être le lieu
où Dieu entre» (Discours 359).

Une pierre avec une croix rouge est à la
Les IMAGES pour l’Itinéraire
base de la cité-édifice qui nous rappelle
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RAPPELLONS LES PAROLES DU CONCILE: « L’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le
sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le
genre humain. les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence : il faut que tous les hommes,
désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent
également leur pleine unité dans le Christ » (Lumen Gentium 1).

LA JUSTICE PROMISE
Le particulier de la grande fresque sur la jugement universel représente
Christ juge. L’image se rapporte à la vision de l’apocalypse (1,16): «et de
sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant; et son visage, c'est
comme le soleil qui brille dans tout son éclat» sur lequel «Celui qui nous
aime et nous a lavés de nos péchés par son sang » (Ap. 1, 5) parle aux
Églises. Essayons de considérer les vrais éléments qui composent la
fresque pour la comprendre. Premièrement comment Jésus est fermé
dans une amande, qui, comme semence, fait allusion à la vie et à son
origine: «Au commencement était le Verbe» (Gv 1,1). L’épée n’est pas
empoignée, elle est entre les dents, symbole pas de menace, mais des
paroles du Seigneur qui sont tranchantes pour qui les écoute et libèrent
(coupent) de ce qui est mauvais (dissipations et soucis de la vie…). Les
bras sont ouverts pour montrer les blessures du Crucifié, précisément
comme dans les apparitions pascales, signe de la miséricorde
accueillante pour tous. L’habit rouge sang fait allusion à la passion, ainsi
que le côté qui montre le signe de la lance et les pieds percés: afin que
l’Église n’oublie pas le sacrifice d’où elle est née. Enfin le trône de Jésus
est un arc-en-ciel: signe de l’Alliance entre Dieu et l’homme renouvelée
en Jésus Christ.
Christ juge (détail) Aula della Curia de Bergame

PREMIÈME SEMAINE D’AVENT

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
LE THÈME DE LA SEMAINE
Vivons-nous en chrétiens? Avons-nous présents,
dans les choix de chaque jour, la responsabilité
d’être le signe de l’amour du Père et du chemin
du salut tracé par son Fils? Aujourd’hui comme
au temps de Jésus, l’indifférence et l’adaptation
sans un sens critique «sur ce que tout le monde
fait» portent loin, loin du cœur de l’existence.
RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJORD’HUI

ÊTRE UN SIGNE: VIVRE AVEC COHÉRENCE
– ouvrons la case du calendrier
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS
NOTRE PÈRE …
PRIONS LE PSAUME 72
Le Fils est roi juste : avec les œuvres accueillons-le !

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,
qu'il fasse droit aux malheureux!
Qu'il descende comme la pluie sur les regains,
une pluie qui pénètre la terre.
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix
jusqu'à la fin des lunes!

De l’Évangile selon Saint Luc (21,25-36)
D’AUJOURD’HUI

VEILLER POUR ÊTRE SIGNE AUTHENTIQUE

Quand cela commencera d'arriver, redressezvous et relevez la tête, parce que votre
délivrance est proche. Tenez-vous sur vos gardes,
de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans
la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et
que ce Jour-là ne fonde soudain sur vous; comme
un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent
la surface de toute la terre.

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.
REGARDONS NOTRE FAMILLE:
combien de choses sont du superflu ou ne
sont pas nécessaires? est-ce que nous savons
distinguer les besoins effectifs des besoins induits,
inventés ? combien le regard sur notre vie change
quand nous pensons à qui a tout perdu?
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PREMIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UN SIGNE: VIVRE AVEC COHÉRENCE

LUNDI 3 DÈCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

– ouvrons la case du calendrier
L’Églises est, et devrait être aussi grâce à
chacun de nous un arc-en-ciel de paix pour le
monde.

Du livre de la Genèse (9,8-13)
UN SIGN DE PAIX

Dieu dit encore à Noé et à ses fils: «Voici que
moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous
vos descendants … Voici le signe de l'alliance
que j'établis entre moi et vous, et avec tous les
êtres vivants qui sont autour de vous, pour
toutes les générations à venir: je mets mon arc
au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de
l'alliance entre moi et la terre».
MÉDITONS
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Être chrétiens signifie faire partie d’une alliance,
du pacte lié entre Dieu et les hommes: d’abord
avec le peuple hébreu, ensuite, à la plénitude
des temps, en Jésus Christ avec tous les
hommes et toutes les femmes de bonne
volonté. L’Église est le signe de cette alliance, de
cette main céleste tendue à chacun.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens Seigneur, et sauves-nous

Christ notre lumière et notre espérance…
Verbe engendré par le Père dans les siècles
des siècles…
Fils de Dieu, fait homme
par l’œuvre de l’Esprit Saint…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.

PREMIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UN SIGNE: VIVRE AVEC COHÉRENCE

MARDI 4 DÈCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

Du livre du Deutéronome (6,4-7)

– ouvrons la case du calendrier
fond de notre cœur dans la prière et dans la
méditation des Écritures? combien les
rythmes de nos journées nous détachent de
ce qui est précieux?

RAPPELER TOUJOURS

Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est
l'Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
force. Ces commandements que je te donne
aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les
rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la
maison ou en voyage, que tu sois couché ou que
tu sois levé.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens Seigneur, et sauves-nous

Nous t’attendons, pleins d’espérance…
En Toi nous avons existence, énergie et vie,
O Seigneur…

MÉDITONS

Être chrétiens signifie faire trésor dans la
mémoire du don qu’est l’Incarnation du Verbe.
Une mémoire continue de l’Eucharistie dans
l’Église, mais aussi une mémoire à cultiver
personnellement, en famille, en communauté.
De qui pouvons-nous être le signe si nous ne le
rencontrons et ne le connaissons pas dans le

Toi, qui n’es pas loin de chacun de nous…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.
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PREMIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UN SIGNE: VIVRE AVEC COHÉRENCE

MERCREDI 5 DÈCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

Du livre du prophète Ézéchiel (20,18-20)

– ouvrons la case du calendrier
L’Eucharistie est le signe du lien entre nous et
le Seigneur Jésus et elle l’est dans la mesure
où ce lien devient toujours plus intime et
profond, plus authentique et plus «nôtre».

LE SIGNE D’UN LIEN

«Et je dis à leurs enfants au désert: Ne vous
conduisez pas selon les lois de vos pères,
n'observez pas leurs coutumes, ne vous souillez
pas avec leurs ordures. Je suis Yahvé, votre
Dieu. Conduisez-vous selon mes lois, observez
mes coutumes et pratiquez-les. Sanctifiiez mes
sabbats; qu'ils soient un signe entre moi et vous
pour qu'on sache que je suis Yahvé votre Dieu».
MÉDITONS
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Être un signe signifie se montrer, être
reconnaissable, pas de manière ostensible, mais
dans l’humilité du bien quotidien. Les chrétiens
se reconnaissent dans la fraction du pain qui
devient une forme de vie fraternelle dévouée et
respectueuse.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens Seigneur, et sauves-nous

Père Saint, regardes ton Eglise…
Ta fidélité dures pour toujours…
Tournes ton regards vers tous les peuples…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.

PREMIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UN SIGNE: VIVRE AVEC COHÉRENCE

JEUDI 6 DÈCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

De l’Évangile selon saint Matthieu (21,28-31)

– ouvrons la case du calendrier
Par contre le repentir, le retour sur ses
propres pas parce qu’on écoute quelqu’un audelà de nos propres vœux, tout cela est un
signe authentique, un signe de bonne volonté.

ETRE LA VOLONTÉ DU PERE

Un homme avait deux fils. Il vint trouver le
premier et lui dit: 'Mon enfant, va travailler
aujourd'hui à ma vigne.' Celui-ci répondit: 'Je ne
veux pas.' Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla.
Abordant le second, le père lui dit la même
chose. Celui-ci répondit: 'Oui, Seigneur!' et il n'y
alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du
père?» Ils lui répondent: «Le premier».
MÉDITONS

Être chrétiens ne signifie pas être parfaits, non
plus l’être par présupposition, tout au plus il
peut être un don et un but final. Jésus le répète
plusieurs fois: souvent la «perfection»
extérieure et «facile» est quelque chose qui ne
concerne pas le cœur, c’est un faux signe.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens Seigneur, et sauves-nous

Lumière vraie, qui illumine chaque homme…
Fils unique, qui vit dans le Père…
Toi qui a vaincu les barrières de la division et de la
haine…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.
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PREMIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UN SIGNE: VIVRE AVEC COHÉRENCE

VENDREDI 7 DÈCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

– ouvrons la case du calendrier
suscité «faveur», c’est-à-dire bienveillance de
la part de qui était hors de la communauté:
voilà la manière d’être signe dans le monde.

Du livre des Actes des Apôtres (4,32-33)
LA FOI VÈCUE CONVERTIE LES COEURS

La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi
avait un seul cœur et une seule âme; et
personne ne se disait propriétaire de ce qu'il
possédait, mais on mettait tout en commun.
C'est avec une grande force que les Apôtres
portaient témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était
sur eux tous.
MÉDITONS
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Les Actes de Apôtres nous rappellent comment
les disciples de Jésus sont devenus chrétiens,
sont devenus Église. Leur vie, après la
Résurrection de Jésus, est devenue une exégèse
de ses paroles, leur foi s’est subitement
montrée comme style de vie tellement fraternel
qu’il ne passait pas inaperçu, mieux encore a

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Sauves ta famille, Seigneur

Bon berger du troupeau de Dieu…
Suscites des messagers authentiques de ta parole…
Aie pitié de ceux qui, fatigués et oppressés,
il leur manque les forces de la vie…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.

PREMIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UN SIGNE: VIVRE AVEC COHÉRENCE

SAMEDI 8 DÈCEMBRE

– ouvrons la case du calendrier

IMMACULATEE CONCEPTION DE MARIE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

Du livre de l’Apocalypse (12,1-3)
MARIE SIGNE IMMACULÈE
DE L’AMOUR DU PÈRE

Un signe grandiose apparut dans le ciel: une
Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune
sous les pieds, et sur la tête une couronne de
douze étoiles. Elle était enceinte et elle criait,
torturée par les douleurs de l'enfantement. Un
autre signe apparut dans le ciel: un énorme
dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes,
et sur chaque tête un diadème.
MÉDITONS

La femme dans le ciel, selon les intentions de
l’auteur, c’est l’Église, mais en un temps bref,
qui lisait ce texte en a vu aussi le portrait de
Marie. L’Église, en effet, est très souvent
représentée par Marie et en partage certains
attribut; mère et disciple, celle qui présente
Jésus au monde.

Marie et l’Église gardent le mystère de la
naissance de Jésus et le méditent non
seulement pour soi mais pour toutes les
générations.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Marie pleine de grâce intercède pour nous

Tu as voulu marie mère de famille dans la maison
de Nazareth…
En Marie, attentive à ta parole et servante fidèle
de ta volonté, Tu nous montres le modèle et l’image
de la sainte Église…
Tu as couronné Marie, reine du ciel…
FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.
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RAPPELLONS LES PAROLES DU CONCILE: « Par le baptême, en effet, nous sommes rendus semblables
au Christ : « Car nous avons tous été baptisés en un seul Esprit pour n’être qu’un seul corps » (1 Co 12,
13). Participant réellement au Corps du Seigneur dans la fraction du pain eucharistique, nous sommes
élevés à la communion avec lui et entre nous. » (Lumen Gentium n.7).

LE TEMOIGNARE DANS LES SIÈCLES
La fresque de peu d’années revenue à la Cathédrale raconte l’histoire de
la communauté chrétienne qui nous précédés sur cette terre de
Bergame et des images qui en ont enrichi la foi. Saint Jean-Baptiste nous
est arrivé gâté, avec une partie de la peinture perdue avec le temps, et
pourtant tous les éléments de son témoignage sont encore
reconnaissables. En premier la parole de Dieu qui est «descendue» sur
lui, qui lui a changé la vie, est tenue entre les mains et continue à le
précéder. En latin il est écrit: «voix de celui qui crie dans le désert…».
L’habit cite de nouveau les Évangiles: «il portait un habit de peau de
chameau» (Mt3,4) et fait allusion à la condition de l’essentialité
ascétique du Baptiste pour se conformer à sa mission, pour être
cohérent avec la parole qu’il porte. Sa tête est couronnée d’une auréole,
signe de sainteté vers laquelle regarder. Les pieds parlent d’une marche
sans répit, vers le Seigneur qui vient, nous invitant aussi à ne pas nous
arrêter, à accomplir la conversion promise le jour de notre baptême.
Jean Baptiste,
Musée des fouilles et du trésor de la Cathédrale de Bergame.

DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT
ÊTRE BAPTISÈ: ÊTRE RÉELLEMENT MEMBRE DU CORPS DU CHRIST

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
LE THÈME DE LA SEMAINE

L’Église est le corps du Christ. Nous sommes
devenus Église quand nous avons reçu le
baptême, quand nous sommes devenus fils,
participants à la vie du Fils. Dans l’Église chacun
vit sa propre vocation: ainsi on fait l’expérience
de la pluralité car appartenant à l’unique corps,
à un unique Seigneur.

RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJORD’HUI

De l’Évangile selon saint Luc (3,1-6)
LA PAROLE DE DIEU CONVERTIT LE
COEUR

La parole de Dieu fut adressée dans le désert à
Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la
région du Jourdain; il proclamait un baptême de
conversion pour le pardon des péchés, comme il
est écrit dans le livre du prophète Isaïe: à
travers le désert, une voix crie: Préparez le
chemin du Seigneur, aplanissez sa route.

– ouvrons la case du calendrier
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS LE PSAUME

72

L’homme juste est don pour l’humanité.

Heureux l'homme qui ne suit pas
le conseil des impies, ni dans la voie des égarés
ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied,
mais se plaît dans la loi de Yahvé,
mais murmure sa loi jour et nuit!
Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau;
celui-là portera fruit en son temps
et jamais son feuillage ne sèche;
tout ce qu'il fait réussit
FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.
PARLON-EN EN FAMILLE:
savons-nous partager le choix d’un geste de
solidarité en faveur d’un parent, de quelqu’un que
l’on connait, d’une association ou d’un projet?
savons-nous partager les motivations de chacun et
les faire devenir visage d’une foi authentique?
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DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT
ÊTRE BAPTISÈ: ÊTRE RÉELLEMENT MEMBRE DU CORPS DU CHRIST

LUNDI 10 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN

– ouvrons la case du calendrier
Au baptême les yeux de la foi voient
l’existence rendue bonne, digne de salut.

ÈCOUTONS LA PAROLE

Du livre de l’Exode (14,21-22)
LE PASSAGE DU SALUT

Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur
chassa la mer toute la nuit par un fort vent
d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se
fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la
mer à pied sec, les eaux formant une muraille à
leur droite et à leur gauche.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens, Seigneur Jésus

Seigneur, que le monde reconnaisse ta justice…
Toi, qui a voulu partager la faiblesse
de la condition humaine…
MÉDITONS
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Pour mieux comprendre le sacrement de
baptême et «s’immerger» dans son mystère
l’Église de toujours se refait avec certains
avènements de l’Ancien Testament. Un de ceuxci est le passage de la mer rouge durant la fuite
de l’Égypte: les eaux menaçantes deviennent
bénévoles grâce au vent envoyé par Dieu.

Tu es venu dans l’humilité pour effacer
nos péchés…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.

DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT
ÊTRE BAPTISÈ: ÊTRE RÉELLEMENT MEMBRE DU CORPS DU CHRIST

MARDI 11 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

Du livre du prophète Isaïe (43,1-3)

– ouvrons la case du calendrier
Ce n’est pas facile, et pourtant si c’est de tous
et pour tous on est sur le chemin du salut que
dans le baptême il nous est indiqué comme
fraternel.

TU M’APPARTIENES ?

Parole du Seigneur: C'est moi qui t'ai créé,
Jacob, qui t'ai formé, Israël. Ne crains pas, car je
t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu
m'appartiens. Quand tu traverseras les eaux, je
serai avec toi, les fleuves ne te submergeront
pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne
te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas.
Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël,
ton Sauveur.
MÉDITONS

Le chant d’Isaïe est le chant que le Seigneur
entonne devant chaque baptisé. L’appartenance
n’est pas synonyme de possession, mais
d’amour et de soins réciproques. Appartenir à
l’Église signifie se mettre à disposition d’un
projet plus grand des projets singuliers
personnels.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens, Seigneur Jésus

Toi, qui a partagé notre condition humaine…
Par le mystère de ta venue, allumes en nous
le feu de la charité…
Toi, qui nous fait maintenant marcher dans
l’obscurité de la foi…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.
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DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT
ÊTRE BAPTISÈ: ÊTRE RÉELLEMENT MEMBRE DU CORPS DU CHRIST

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN

– ouvrons la case du calendrier
par un autre à travers d’autres frères. C’est
celle-là l’Église à laquelle nous appartenons.

ÈCOUTONS LA PAROLE

Du livre de Jonas (2,1-3.10)
DANS LE SIGNE DE LA MORT
ET DE LA RÉSURRECTION

Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson
d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans ses
entrailles trois jours et trois nuits. Dans les
entrailles du poisson, il pria le Seigneur son
Dieu. Il disait: «Moi, aux accents de la louange,
je t'offrirai des sacrifices. Le vœu que j'ai fait, je
l'accomplirai. De Yahvé vient le salut».

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS
NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens, Seigneur Jésus

Agneau de Dieu, Toi qui es venu enlever
le péché du monde…
Toi, qui nous attire avec la force de la foi…

MÉDITONS
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Jonas qui reste trois jour dans le ventre du
poisson et ensuite est libéré, est image de la
mort-résurrection de Jésus. C’est aussi l’image
du baptême dans lequel nous traversons notre
mort pour ressusciter en Christ. Le salut nous ne
nous le donnons pas seul, mais il nous est donné

Toi, qui viendra juger les vivants et les morts…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.

DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT
ÊTRE BAPTISÈ: ÊTRE RÉELLEMENT MEMBRE DU CORPS DU CHRIST

JEUDI 13 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

– ouvrons la case du calendrier
même temps il nous confesse qu’il a besoin
de nous, qu’il est venu sur la terre pour nous
chercher, que son cœur a soif de nous.

De l’evangile selon saint Jean (7,37-38)
J’AI SOIF DE TOI

Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus,
debout, s'écria: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne
à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi!
Comme dit l'Écriture: Des fleuves d'eau vive
jailliront de son cœur».

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS
NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens, Seigneur Jésus

Toi, qui n’hésites pas à appeler tes frères
ceux que tu as sauvés…
MÉDITONS

Le lien avec le Seigneur est un lien fondamental,
comme l’est l’eau dans notre vie. Pourtant ce
n’est pas un lien qui oblige de manière
coercitive: reconnaitre et respecter la liberté de
l’humain. Dans le baptême le Seigneur nous
offre l’eau qui donne la vie éternelle, mais en

Aides-nous à accueillir avec une âme ouverte
le don du salut…
Toi, qui nous ouvrit les insondables richesses
de ta bonté…
FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU.
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DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT
ÊTRE BAPTISÈ: ÊTRE RÉELLEMENT MEMBRE DU CORPS DU CHRIST

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

De l’Évangile selon saint Matthieu (11,28-30)

– ouvrons la case du calendrier
comment on vit en frères pour l’être avec
toute l’humanité et toute la créature. Comme
saint François d’Assise alors nous chanterons
ensemble avec frère soleil et sœur terre.

L’ENGAGEMENT Ò ÊTRE FRÈRES

«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile
à porter, et mon fardeau, léger».

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Seigneur tous les peuples voient ta gloire.

Christ, révèles-Toi à qui ne te connait
pas encore…
MÉDITONS
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Quoi apprendre de Jésus? son silence et son
humilité sont des qualités humaines afin que se
révèle le visage fraternel de Dieu. Le joug de
Jésus c’est la fraternité, la capacité de vivre
ensemble et apprendre à porter le poids les uns
des autres. Dans l’Église les baptisés apprennent

Que ton nom résonne jusqu’aux extrémités
de la terre…
Toi qui a donné aux hommes la liberté des fils
de Dieu…
FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.

DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT
ÊTRE BAPTISÈ: ÊTRE RÉELLEMENT MEMBRE DU CORPS DU CHRIST

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

– ouvrons la case du calendrier
l’existence selon la foi. Les paroles de Ananie
sont adressées à chacun de nous : «pourquoi
attends-tu ?». C’est le temps de la conversion.

Du livre des Actes des Apôtres (21,25-36)
LA CONVERSION BAPTISMALE

Ananie dit à Paul: «Le Dieu de nos pères t'a
destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui
est le Juste et à entendre la parole qui sort de sa
bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les
hommes, le témoin de ce que tu as vu et
entendu. Et maintenant, pourquoi hésiter?
Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes
péchés en invoquant le nom de Jésus».
MÉDITONS

Le récit de la conversion de saint Paul se
termine avec le baptême: c’est la modalité que
l’Église de toujours a institué pour sanctionner
l’appartenance au corps du Christ. Précisément
Paul nous racontera que pour lui être Église
signifie être beaucoup de membres d’un unique
corps. Le baptême au nom de Jésus transforme

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens Seigneur, ne tardes pas

Verbe éternel, qui est avant tous les temps…
Créateur de l’univers et de tous les êtres
qui y habitent…
Dieu-avec-nous, qui a voulu assumer
notre nature mortelle…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UN
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
SEIGNEUR

RENDONS GRÂCE À DIEU.
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RAPPELLONS LES PAROLES DU CONCILE: «Le même Esprit qui est par lui-même principe d’unité dans
le corps où s’exerce sa vertu et où il réalise la connexion intérieure des membres, produit et stimule
entre les fidèles la charité. Aussi un membre ne peut souffrir, que tous les membres ne souffrent, un
membre ne peut être à l’honneur, que tous les membres ne se réjouissent avec lui (cf. 1 Co 12, 26).»
(Lumen Gentium n.1).

LA FORME FRATERNELLE DU PARTAGE
Voilà un autre témoignage de foi qui nous rejoint du moyen âge de
l’Église de Bergame. La fresque raconte non une scène biblique, mais
une action qui évidemment était retenue comme très importante pour
la vie de la communauté: l’aumône aux pauvres. En particulier est
représentée l’action de 4 frères de la Miséricorde, quatre laïcs engagés à
distribuer de la nourriture aux pauvres. À l’angle en bas à droite,
presque en dehors du tableau est représenté un mendiant: l’habit ne
couvre pas tout le corps e sa main, disproportionnellement grosse, est
ouverte pour demander et recevoir. Les quatre frères appartiennent à
deux patrimoines divers: les deux à droite sont des ministres qui
distribuent les biens (on le comprend des couvres tètes, des pains, et
vins qu’ils offrent directement), alors que les deux à gauche sont les
porteurs qui aident dans la distribution (ils viennent derrière les deux
autres, portent un sac et un bidon avec une croix rouge, mais ils n’ont
pas des signes distinctifs). Cette fresque nous révèle comment le
partage n’est pas quelque chose d’improvisé, mais une organisation
précise et ponctuelle pour le soin des pauvres.
L’aumône des confrères de la Miséricorde (déchirure de la fresque), Musée des fouilles et du trésor de
la Cathédrale de Bergame.

TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UNIS: PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
LE THÈME DE LA SEMAINE

Comme le dit notre Évêque dans sa belle lettre
pastorale quand nous nous appelons «frères et
sœurs», ce n’est pas une manière de parler, ce
n’est pas un titre honorifique, mais c’est le nom de
la substance des liens de la communauté. Dans
l’Église on apprend du frère à être et à vivre en
frère dans une familiarité effective. Et en famille
on apprend les premiers gestes de soin et de
soutien, gestes qui humanisent le cœur et l’esprit.
RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJORD’HUI

De l’Évangile selon saint Luc (21,25-36)
LES ACTIONS QUI RÉVÈLENT LE CŒUR

Les foules lui demandaient : «Que devons-nous
faire?» Jean leur répondait: «Celui qui a deux
vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a
pas; et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de
même!». Des publicains (collecteurs d'impôts)
vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent:
«Maître, que devons-nous faire?». Il leur
répondit: «N'exigez rien de plus que ce qui vous
est fixé».

– ouvrons la case du calendrier
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS LE PSAUME 133
La fraternité est beauté à contempler

Oui, il est bon, il est doux
pour des frères de vivre ensemble et d'être unis!
On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête,
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron,
qui descend sur le bord de son vêtement.
On dirait la rosée de l'Hermon
qui descend sur les collines de Sion.
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction,
la vie pour toujours.
FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.

AGISSONS DAN NOTRE FAMILLE:
comment nous utilisons l’argent et nos biens?
les diverses «âmes» (qui est le plus économe, qui est
le plus grand dépensier…) savent trouver chaque fois
un équilibre qui tient compte aussi de l’aspect
chrétien de l’économie domestique?
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TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UNIS: PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES

LUNDI 17 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

De l’Évangile selon saint Luc (3,10-18)
LA JUSTICE EST SOLIDAIRE

Pratiquez la circoncision du cœur, n'ayez plus la
tête dure, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu
des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu
grand, vaillant et redoutable, qui ne fait pas de
différence entre les hommes et ne se laisse pas
acheter. C'est lui qui rend justice à l'orphelin et
à la veuve, qui aime l'immigré, et qui lui donne
nourriture et vêtement. Aimez donc l'immigré,
car au pays d'Égypte vous étiez des immigrés.
MÉDITONS
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L’ancien passage du Deutéronome pourrait
ressembler à un programme de gouvernement
politique ou exactement le contraire. La
fraternité chrétienne pour chacun d’entre nous
est modèle pour interpréter quotidiennement la
recherche du bien commun? être ensemble
nous donne la grande force pour être de la

– ouvrons la case du calendrier
partie des plus démunis ou bien nous rend
seulement capables de prendre les distances
de celui qui nous rappelle que nous tous nous
sommes pauvres et que nous sommes seuls
devant la mort?
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens, Seigneur, et sauve-nous

Christ, notre lumière et notre espérance…
Verbe engendré par le Père dans les siècles
éternels…
O Sauveur, qui a assumé notre nature mortelle
dans le sein de la Vierge Marie…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.

TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UNIS: PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES

MARDI 18 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

– ouvrons la case du calendrier
renouvelée et enracinée pour résister à ces
vents contraires et pouvoir témoigner en
vérité qu’ il «est beau de vivre en frères».

Du livre du Siracide (4,1-4)
L’ENSEIGNEMENT DU PÈRE

Mon fils, ne retire pas au pauvre ce qu'il lui faut
pour vivre, ne fais pas attendre le regard d'un
indigent. Ne fais pas souffrir un affamé,
n'exaspère pas un homme qui est dans la
misère. N'ajoute pas au trouble d'un cœur irrité,
ne fais pas attendre ton aumône à celui qui en a
besoin. Ne repousse pas celui qui supplie dans la
détresse, ne détourne pas du pauvre ton visage.
MÉDITONS

La sagesse de Siracide s’exprime à travers la
forme d’un dialogue entre un père et un fils.
C’est important de faire grandir nos enfants leur
expliquant la volonté de vivre fraternellement
avec tous. La culture d’aujourd’hui ne veut
considérer que les intérêts individuels et se fier
des intérêts des autres: il est nécessaire une foi

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens, Seigneur, et sauve-nous

Nous t’attendons , pleins d’espérance…
En Toi nous avons l’existence, l’énergie et la vie, O
Seigneur…
Toi qui es le Dieu de la vie…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.
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TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UNIS: PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES

MERCREDI 19 DÉCEMBER
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

– ouvrons la case du calendrier
mode par lequel le cœur se fait grand et
découvre qu’il est heureux et léger, un don
précieux devant le Très Haut.

Du livre de Tobie (4,8-11)
LA FRATERNITÉ: UN BEAU TRÉSOR

Mesure ton aumône à ton abondance: si tu as
beaucoup, donne davantage; si tu as peu, donne
moins, mais n'hésite pas à faire l'aumône. C'est
te constituer un beau trésor pour le jour du
besoin. L'aumône est une offrande de valeur,
pour tous ceux qui la font en présence du TrèsHaut.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viennes ton Règne, Seigneur.

Ta fidélité dure pour l’éternité…
Tournes ton regard vers tous les peuples…

MÉDITONS
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Le partage est la forme de vivre fraternelle.
Depuis le très jeune âge nos fils s’habituent à
apprécier chaque chose comme une possession:
«c’est pour moi», et puis nous reconnaissons
qu’ils commencent à devenir grands quand ils
savent offrir ce qui est à eux. Le partage n’est
pas quelque chose d’instinctive, mais c’est le

Visites ton troupeau répandu sur la terre…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.

TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UNIS: PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES

JEUDI 20 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

De l’Évangile selon sain Luc (10,27-29)
APPRENDRE À SE FAIRE LE PROCHAIN
DE L’AUTRE

Le docteur de la Loi répondit: «Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit,
et ton prochain comme toi-même». Jésus lui dit:
«Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la
vie». Mais lui, voulant montrer qu'il était un
homme juste, dit à Jésus: «Et qui donc est mon
prochain?».
MÉDITONS

A la demande du docteur de la loi Jésus
répondra avec la parabole du bon samaritain,
renversant la question initiale: tu ne dois pas te
demander «qui est ton prochain», mais
comment toi tu peux « être le prochain» de
l’autre. La communauté chrétienne est un lieu
d’approche privilégié où l’on apprend à se faire

– ouvrons la case du calendrier
les prochains les uns des autres, c’est-à-dire
se rapprocher des autres, et être ainsi
capables de reconnaitre les besoins
réciproques en se soutenant vis-à-vis.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens, Seigneur Jésus

Verbe éternel, qui a créé l’univers et à la plénitude
des temps tu t’es fait homme pour notre salut…
Lumière vraie, qui illumine chaque homme…
Fils premier-né, qui vit avec le Père…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.
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TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UNIS : PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

– ouvrons la case du calendrier
faire son frère. Ce n’est pas cela le mystère de
l’Incarnation que nous nous apprêtons à
célébrer en ce Noël?

De l’Évangile selon saint Luc (12,4.6-7)
LE SOIN EXEMPLAIRE DU PÈRE

«Je vous le dis, à vous mes amis: ne craignez pas
ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent
rien faire de plus. Est-ce qu'on ne vend pas cinq
moineaux pour deux sous? et pas un seul n'est
indifférent aux yeux de Dieu. Quant à vous,
même vos cheveux sont tous comptés. Soyez
sans crainte: vous valez plus que tous les
moineaux du monde».
MÉDITONS
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Dans les paroles de Jésus les «petits» ont
toujours une place spéciale. Comme ça il nous
enseigne à ne pas avoir peur d’être petits et
d’être de la partie des plus petits, parce que
c’est aussi la partie de Dieu. On ne peut pas
prendre soin de quelqu’un sans être à côté de
lui, sans mettre en jeu son propre corps, sans se

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Viens, Seigneur, Jésus

Seigneur toi qui rassembles en une seule famille
tous les peuples de la terre…
Agneau de Dieu, toi qui es venu enlever
les péchés du monde…
Toi, qui nous attires avec la force de la foi…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.

TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE UNIS: PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
ÈCOUTONS LA PAROLE

– ouvrons la case du calendrier
s’occuper de trop des nécessités matérielles
peut porter à négliger celles spirituelles. Alors
que l’homme ne vit pas seulement de pain.

Du livre des Actes des Apôtres (6,1-4)
CONTINUER À NOURRIR

En ces jours-là, les Douze convoquèrent
l'assemblée des disciples et ils leur dirent: «Il
n'est pas normal que nous délaissions la parole
de Dieu pour le service des repas. Plutôt, frères,
sept d'entre vous, qui soient des hommes
estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de
sagesse, et nous leur confierons cette tâche.
Notre part, nous resterons fidèles à la prière et
au service de la Parole».
MÉDITONS

Les Actes des Apôtres nous racontent comment
est né le diaconat dans l’Église: pour ne pas
risquer de négliger le service de la Parole, les
apôtres ont chargé d’autres hommes pour qu’ils
s’occupent des pauvres. Ce n’est pas parce que
une chose est plus importante que l’autre, mais
parce que on sentait le risque par lequel

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Seigneur: tous les peuples voient ta gloire.

Christ, révèles-toi à qui ne te connait pas encore…
Que ton nom raisonne jusqu’aux extrémité
de la terre…
Toi, qui as donné aux hommes la liberté
des fils de Dieu…

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.
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RAPPELLONS LES PAROLES DU CONCILE: «La bienheureuse Vierge se trouve également en intime
union avec l’Église : de l’Église la Mère de Dieu est le modèle dans l’ordre de la foi, de la charité et de la
parfaite union au Christ […] : par sa foi et son obéissance, elle a engendré sur la terre le Fils lui-même
du Père, sans connaître d’homme, enveloppée par l’Esprit Saint, comme une nouvelle Ève qui donne, non
à l’antique serpent, mais au messager de Dieu, une foi que nul doute n’altère.» (Lumen Gentium n.63).

LES FEMMES DE LA FOI
Pendant que nous écoutons l’Évangile de la Visitation où Marie et
Élisabeth chantent quelques-unes des plus belles paroles-prières des
Évangiles, regardons la fresque de Sainte Anne Metterza. La fresque
représente Sainte Anne, la mère de Marie suivant la tradition, qui porte
dans ses bras la Vierge qui à son tour soutient l’Enfant Jésus. L’adjectif
“metterza” naît de la contraction des mots “messa terza”, c’est - à - dire
placée comme troisième dans l’ordre d’importance ou bien que c’est la
troisième image à partir du centre et donc le premier c’est l’Enfant.
Sainte Anne est l’aïeule, celle qui a donné la vie à la Mère de Dieu et,
indirectement, à Jésus. En effet son bras a une longueur
disproportionnée, il arrive à embrasser et à soutenir l’Enfant qui bénit
les présents, mais aussi les femmes de sa famille. Sainte Anne tient dans
la main un lys stylisé qui rappelle l’Immaculée Conception de sa fille,
alors que Marie indique une étoile qui brille à côté de son visage: «Ave
Maris Stella…». La coiffure de Sainte Anne est celle d’une matrone du
Moyen Age, comme pour souligner son rôle matriarcal; tout autour une
auréole finement décorée présente la couronne de gloire des saints. La
fresque souligne l’ascendance féminine de Jésus, comme les Évangiles
racontent son ascendance masculine.
Saint’Anne Metterza, Musée des fouilles et du trésor de la Cathédrale de Bergame.

QUATRIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE CROYANTS: VIVRE SELON UNE FOI COMMUNE

DIMANCHE 23 DÈCEMBRE
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
LE THÈME DE LA SEMAINE

Dans
WEEK

l’Église on fait l’expérience de la
communion de la foi. En effet le trésor le plus
précieux que nous sommes invités à partager et
qui fortifie l’Église c’est le partage de sa propre
foi. Le sommet du partage c’est la Messe, là où
l’on divise et l’on mange le Corps de Jésus dans
la foi. Mais chaque jour et dans les occasions
multipliées qui se présentent nous sommes
appelés à mettre en commun notre foi.
RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJORD’HUI
De l’Évangile selon saint Luc (1,39-45)
BÉNITE POUR SA PROPRE FOI

Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et
s'écria d'une voix forte: «Tu es bénie entre toutes
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque j'ai
entendu tes paroles de salutation, l'enfant a
tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse
celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui
lui furent dites de la part du Seigneur».

– ouvrons la case du calendrier
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS
NOTRE PÈRE …
PRIONS LE PSAUME 1 28
Le chant de la famille bénite c’est le chant de l’Église.

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.
FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.

GOUTONS-NOUS DANS NOTRE FAMILLE:
La douceur du partage? Savons-nous
reconnaître nos gestes de solidarité en tant
que beaux et justes? Sans faire pour cela un motif
d’orgueil stérile, savons-nous partager la solidarité qui
est si belle et qui chauffe le cœur de chacun et qui
nous fait être famille? Savons-nous reconnaître la
force éducative qu’elle a sur nos fils?
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QUATRIÈME SEMAINE D’AVENT

ÊTRE CROYANTS: VIVRE SELON UNE FOI COMMUNE

LUNDI 24 DÈCEMBER –

ouvrons la case du calendrier

VEILLE DE NOEL

AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN

ÈCOUTONS LA PAROLE

Du livre de l’Apocalypse (21,3-4)
VOILÀ LA TENTE DU FILS!
Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du
Trône divin; elle disait: «Voici la demeure de
Dieu avec les hommes; il demeurera avec eux,
et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera
avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort n'existera plus; et il n'y aura plus de
pleurs, de cris, ni de tristesse; car la première
création aura disparu».

commun notre foi, claque fois que deux ou
trois sont réunis en son nom. Cette nuit
l’Enfant Jésus naîtra parmi nous et “notre” foi
qui n’est pas seulement “la mienne” ou “la
tienne” le reconnaîtra et l’adorera.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures

R. Viens, Seigneur Jésus
Que la splendeur de ta présence, oh Christ ,
annule les ténèbres …
Sauves ton peuple, Seigneur notre Dieu …

MÉDITONS
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La vision de l’Apocalypse c’est la relecture que
l’Église fait de la promesse messianique de Dieu
qui réalise son accomplissement en Jésus. Jésus
nous a promis d’être le Dieu-avec-nous chaque
fois que nous réalisons la communauté, chaque
occasion dans laquelle nous mettons en

Allumes dans nos cœurs une soif ardente de toi ...

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.

Voilà un petit texte pour nous préparer à la Messe de Noël

MÉDITONS AVEC SAINT AUGUSTIN LE
MYSTÈRE DE NOËL QUI VIENT

Où te trouves-tu, Seigneur, à cause de moi?

«Le Seigneur Jésus a voulu être un homme pour nous. Ne pensons pas que la
miséricorde soit peu de chose: C’est la Sagesse même qui git par terre! Au début il y
avait le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu (Gv 1,1).
Véritable nourriture et pain des anges!
De toi se nourrissent les anges, de toi ils se rassasient sans cesse, de toi ils vivent, de
toi ils sont en quelque sorte imprégnés, tu les fais bienheureux. Où te trouves-tu, au
contraire, par ma faute? Dans un petit logement, enveloppé dans des langes, couché
dans une crèche. Et pour qui est tout cela?
Celui qui règle le cours des étoiles suce un sein de femme: il nourrit les anges, il parle
présent dans le sein du Père, il se taît dans ventre de sa mère. Mais il parlera quand il
sera arrivé à l’âge convenable, il nous annoncera la bonne nouvelle dans sa plénitude. Il
souffrira pour nous, il mourra pour nous, il ressuscitera en nous montrant un exemple
du prix qui nous attend, il montera aux cieux à la présence de ses disciples, il reviendra
du ciel pour le jugement.
Celui qui était couché dans la crèche est devenu faible, mais il n’a pas perdu sa
puissance: il a pris sur soi ce qu’il n’était pas, mais il est resté ce qu’il était. Voilà, nous
sommes en présence du Christ enfant: essayons de croître avec lui».

Saint Augustin Évêque, Discours 196
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RAPPELLONS LES PAROLES DU CONCILE: «L’Esprit habite dans l’Église et dans le cœur des fidèles
comme dans un temple (cf. 1 Co 3, 16 ; 6, 19), en eux il prie et atteste leur condition de fils de Dieu par
adoption (cf. Ga 4, 6 ; Rm 8, 15-16.26). Cette Église qu’il introduit dans la vérité tout entière (cf. Jn 16,
13), et à laquelle il assure l’unité de la communauté et du ministère.» (Lumen Gentium n.4).

ADOREZ LE ROI QUI EST NÉ

La représentation de la naissance de Jésus dans
une fresque a une structure particulière, qui se
rapproche des icones orientales. Marie est au
centre,
couchée
après
la
fatigue
de
l’accouchement, appuyée sur des coussins
volumineux et couverte avec un édredon
richement brodé (comme on peut comprendre à
travers les quelques traces rouges restées). De la
main gauche, elle indique l’enfant enveloppé dans
des langes, qui se trouve couché dans la crèche et
qui est réchauffé par l’âne et par le bœuf. Le corps
de l’enfant préannonce déjà son sacrifice: les
langes blanches font allusion au pagne autour des
flancs de Jésus Crucifié; la crèche pourrait même
représenter un autel sur lequel le pain devient le
corps offert à tous pour la vie éternelle. Une étoile
brille au dessus de la tête de Maria: c’est l’étoile
des Rois Mages, l’étoile qui guide chacun de nous
dans la nuit sainte, vers l’adoration du roi qui est
né.
Nativité ( détail ) Aula della Curia de Bergame

ÊTRE LA MAISON-TEMPLE DU TRÈS-HAUT: ACCUEILLIR SON FILS QUI VIENT

NOËL DU SEIGNEUR
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJORD’HUI

25 DÈCEMBRE

– ouvrons la case du calendrier

Mais aussi dans la capacité que nous avons en tant
que Église d’accueillir ceux qui frappent à notre
porte, même si inconnus, réside la grâce d’appeler
Notre Père le Dieu des cieux.

De l’Évangile selon saint Luc (1,1-18)

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

L’ACCUEIL DE NOËL

NOTRE PÈRE …
PRIONS LE PSAUME 110

Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas
reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui
croient en son nom, il leur a donné de pouvoir
devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la
chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni
d'une volonté d'homme: ils sont nés de Dieu.
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.
MÉDITONS

À Noël il n’y a pas de place pour les choses
banales, pas pour les chrétiens, au moins. À Noël,
pour ceux qui célèbrent la naissance du Fils de
Dieu une question fondamentale se pose: «Qui est
pour moi cet enfant? Et qui suis-je pour lui?» Dans
la capacité d’accueillir ses paroles et ses gestes
réside la possibilité de faire part de la famille de
Dieu, de devenir des frères et des sœurs en Christ.

Jésus , né parmi nous, tu es le roi, le prêtre,
le prophète du Très-Haut: nous t’adorons!

Oracle du Seigneur à mon seigneur:
«Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône».
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté:
«Comme la rosée qui naît de l'aurore,
Je t'ai engendré».

Le Seigneur l'a juré dans un serment
irrévocable: «Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek».
FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT
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He
is like a GRÂCE
tree planted
streams of water,
that yields its fruit in season;
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LES
RÉFLEXIONS
JOSEPH

DE

Portons notre regard sur la fresque que nous
avons connue à Noël. Il y a un autre
personnage dans le tableau, même si
marginal: c’est Joseph. L’homme, dont les
cheveux gris indiquent un âge avancé, est
assis et tient à la main le bâton du pèlerin, le
bâton qui l’a soutenu dans son voyage de
Nazareth à Bethléem. Son regard est pensif,
pendant qu’il regarde Marie et l’Enfant: c’est
là sa famille dont il est responsable. Par la
foi, il a décidé d’en faire partie et par la foi il
la défendra des dangers la conduisant
d’abord en Égypte et ensuite de nouveau à la
maison. Le regard de Joseph est celui de tout
père que, finie l’anxiété pour l’accouchement,
contemple son fils et se rend compte que tout
est encore à faire, qu’élever un bébé à devenir
un homme c’est l’aventure la plus importante
et la plus extraordinaire que l’on puisse
entreprendre.
Nativité (détail) Aula della Curia de Bergame

TEMPS DE NOËL

ÊTRE LA MAISON-TEMPLE DU TRÈS-HAUT: ACCUEILLIR SON FILS QUI VIENT

SAINTE FAMILLE DE NAZARETH
30 DÈCEMBRE

– ouvrons la case du calendrier

AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJORD’HUI

De l’Évangile de saint Luc (2,41-52)
CHERCHER JÉSUS, TOUJOURS

C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent
dans le Temple, assis au milieu des docteurs de
la Loi: il les écoutait et leur posait des questions,
et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur
son intelligence et sur ses réponses. En le
voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère
lui dit: «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela? Vois comme nous avons souffert en te
cherchant, ton père et moi!».
MÉDITONS

Nos fils sont autres que nous: au fur et à mesure
qu’ils grandissent nous nous rendons compte
que ce sont des personnes à connaitre, même
s’ils vivent avec nous depuis une vie. C’est ainsi
que le récit de la perte de Jésus au temple,
reproduit une expérience commune aux
parents, mais elle est, en même temps, un

enseignement pour nous tous qui venons
célébrer Noel: il faut chercher Jésus chaque jour
avec la prière et la méditation dans le templelabrinthe de notre cœur.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS
NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. O Christ, tu es le modèle et le Sauveur

de tous les hommes.
Pour le mystère de ta soumission à Marie
et à Joseph ...
Toi, qui as aimé d’un amour filial tes parents …
Tu as été animé de zèle pour les choses
de ton Père ...

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT

FINISSONS
AVECLE
UNSEIGNEUR
REMERCIEMENT
BÉNISSONS
RENDONS GRÂCE À DIEU.

43

VOILÀ LE FILS DE DIEU
Marie offre Jésus au monde. Son doux regard est
le lieu le plus approprié pour présenter l’Enfant,
pour dire tout l’amour d’une Mère qui la lie au
Fils de Dieu. Marie est le trône sur lequel Jésus
est assis et d’où il s’adresse à l’humanité; la jeune
femme de Nazareth est le trône de Dieu. Dans la
fête solennelle du premier janvier l’Église célèbre
Marie comme Théotokos, c’est-à-dire comme
celle qui engendre Dieu, qui le porte dans son
sein au nom de toute l’humanité. Aujourd’hui
nous nous rappelons aussi que Marie est la mère
de l’Église, comme le suggère Saint Augustin.
«Marie est la mère des membres du corps, que
c’est nous, puisqu’elle a coopéré, moyennant son
amour, à générer pour l’Église des fidèles qui
forment les membres de cette tête». Le regard
plein d’amour avec lequel elle regarde chaque
fidèle qui s’approche de Jésus n’est-il pas là pour
témoigner justement cet amour universel et
fécond dont nous sommes appelés à participer?
Adoration des Rois Mages (détail) Aula della Curia de Bergame

TEMPS DE NOËL

ÊTRE LA MAISON-TEMPLE DU TRÈS-HAUT: ACCUEILLIR SON FILS QUI VIENT

SAINTE MERE DE DIEU
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJORD’HUI

De l’Évangile de sain Luc (2,16-21)
LA FOI PARTAGÉE

Les bergers se hâtèrent d'y aller, et ils
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveauné 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.
MÉDITONS

Chaque chrétien est invité à vivre Noël comme
les bergers qui accourent vers la crèche.
L’annonce des anges les pousse sur les
montagnes dans la nuit noir pour arriver, pour
voir, pour reconnaître l’Enfant. Le leur est le
premier témoignage d’une foi qui pousse, qui
fait changer le regard.

1 JANVIER

– ouvrons la case du calendrier

Une foi dont Marie devient la gardienne
attentive: on rappellera cela de génération en
génération.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE …
PRIONS AVEC L’ÉGLISE

Les intercessions de la Liturgie des Heures
R. Fils de la Vierge Marie, écoute notre prière.

Toi , qui as donné à Marie la joie ineffable
de la maternité …
Roi de la paix , qui es venu instaurer ton règne
de justice et d’amour …
Tu es venu pour former ton peuple saint,
en unissant tous les hommes …

FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT
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RAPPELLONS LES PAROLES DU CONCILE: «Ainsi, l’unique Peuple de Dieu est présent à tous les
peuples de la terre, empruntant à tous les peuples ses propres citoyens, citoyens d’un Royaume dont le
caractère n’est pas de nature terrestre mais céleste. Tous les fidèles, en effet, dispersés à travers le
monde, sont, dans l’Esprit Saint, en communion avec les autres, et, de la sorte « celui qui réside à Rome
sait que ceux des Indes sont pour lui un membre» (Lumen Gentium n.13).

LA BÉNÉDICTION POUR
TOUJOURS
Aujourd’hui, observons mieux l’Enfant que Marie a
présenté au monde. Il regarde dans la même direction
que sa Mère (dans la réalité il est tourné vers les Rois
Mages dont les images, dans la fresque, ont été perdus
à travers les siècles) et avec ses mains il accomplit deux
signes: le premier c’est la bénédiction: si chaque enfant
qui naît est une bénédiction de vie nouvelle pour sa
famille et pour l’humanité entière en Jésus cette
bénédiction est absolue parce que, en lui, Dieu s’est fait
chair, pour devenir le frère des hommes. La main, dans
le geste de bénir, montre le numéro trois aussi: c’est
l’allusion au mystère de la Trinité, au mystère que le
Verbe incarné est venu dévoiler et que les chrétiens
sont invités à méditer pendant ce Noël aussi. De l’autre
main, il semble indiquer Marie: une invitations à nourrir
la même foi que Marie la mère et la sœur du Fils de
Dieu.
Adoration des Rois Mages (détail) Aula della Curia de Bergame

ÊTRE LA MAISON-TEMPLE DU TRÈS-HAUT: ACCUEILLIR SON FILS QUI VIENT

EPIFANIE DU SEIGNEUR
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT
ESPRIT. AMEN
RÉÉCOUTONS L’ÉVANGILE D’AUJORD’HUI

De l’Évangile selon Matthieu (21,25-36)
UNE FRATERNITÉ SANS FRONTIÈRE

Sur ces paroles du roi, les mages partirent. Et
voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les
précédait; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu
où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile,
ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant
dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa
mère; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui
offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et
de la myrrhe.
MÉDITONS

Autour de l’Enfant Jésus tous les chrétiens
s’agenouillent et ils l’adorent ensemble. Dans
l’Église le mystère de la communion dépasse les
limites de l’espace et du temps: nous sommes
agenouillés à côté des mystérieux Rois Mages et
de tous les saints du ciel, de même qu’avec tous
les frères et les sœurs en Christ, dispersés dans
le monde. Rappeler l’universalité de l’Église le

6 JANVIER

– ouvrons la case du calendrier

jour de l’Épiphanie est un motif de louange et
de force: nous ne sommes vraiment pas seul
dans notre chemin vers la foi.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS
NOTRE PÈRE …
PRIONS LE PSAUME 196
Le chant de l’Église est un chant pour l’univers.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles!
Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez
au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Joie au ciel! Exulte la terre!
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient.
FINISSONS AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT
BÉNISSONS
LEUN
SEIGNEUR
FINISSONS
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L’ETOILE

Ils perdirent l'Etoile, un soir;
pourquoi perd-on L'Etoile?
Pour l'avoir parfois trop regardée.
Les deux rois blancs
étant des savants de Chaldée,
Tracèrent sur le sol des cercles au bâton.

Ils firent des calculs, grattèrent leur menton.
Mais l'étoile avait fui,
comme fuit une idée.
Et ces hommes dont l'âme
eut soif d'être guidée
Pleurèrent, en dressant des tentes de coton.
Mais le pauvre Roi noir, méprisé
des deux autres
Se dit: «Pensons aux soifs
qui ne sont pas les nôtres,
Il faut donner quand même
à boire aux animaux».
Et, tandis qu'il tenait son seau par son anse,
Dans l'humble rond de ciel
où buvaient les chameaux
Il vit l'Etoile d'or, qui dansait en silence.
Edmond Rostand

