La parole de l’Évêque
Mes chères,
Avec ce livret dans les mains, encore une fois je fais route avec vous. Je le fais avec le désir de
partager le grand don de la Foi que nous tous nous avons reçu, un partage qui veut- être signe de la
fraternité que l’Évangile nous demande quotidiennement.
Dans ma dernière lettre pastorale, « Femmes et Hommes capables d’Évangile », j’ai proposé
l’Évangile des Béatitudes comme référence pour cette année pastorale. Ici Jésus est présenté comme
Maitre, Maitre de l’humanité et pour l’humanité. Et comme les disciples, nous aussi chrétiens nous
sommes invités à nous rapprocher à Lui pour écouter mieux Sa Parole et pouvoir être plus conscients
du fait, que, si elle se concrétise, alors nous serons vraiment bienheureux.
La catéchèse est le meilleur moyen que l’Église nous offre pour nous approcher à Jésus et
l’écouter mieux: nous sommes invités à être auditeur de Sa Parole, à rester avec Lui, à partager soit
l’expérience que les paroles. Et les Béatitudes sont seulement quelques uns de ces mots qui disent
déjà à quoi nous sommes appelés et destinés : une vie belle, bonne, digne d’être vécue.
L’Avent est le trait de route à vivre pleinement pour pouvoir jouir le Noël de Jésus. Pour cela
pour le « Temps Fort », nous aurons comme signe une étoile ; la même étoile qui dans le ciel a guidé
les mages tout le long du chemin vers Jésus. L’étoile est une image que facilement nous associons à
Noël. L’étoile est une provocation qui suscite des questions et c’est un signe à interpréter; même pas la
science des mages réussie à le déchiffrer sans la lumière des Écritures . L’étoile est aussi motif de joie
parce-que du ciel elle révèle la venue d’un don précieux pour nous.
Voilà alors, l’invitation pour ce temps d’Avent: « Suivons l’Etoile ». Suivons-là ensemble.
Suivons-là comme les Mages, que l’étoile a rendu capable d’Évangile. Pour vous et pour moi : un bon
voyage !

R E L I SO N S

E NS E M B L E L A L E T T R E D E L ’É V Ê Q UE : « L’objectif de cette lettre n’est pas d’augmenter
le nombre d’adultes chrétiens qui fréquentent la catéchèse, mais de réveiller et renouveler la conscience que la
foi en Christ Jésus, Crucifié et Ressuscité, interpelle, illumine, transforme de manière décidemment meilleure la
vie de l’homme, de chaque homme, de toute l’humanité ».
F. BESCHI, PASTORAL LETTRE PASTORALE 2013-2014 « FEMMES ET HOMMES CAPABLES DE L’ÉVANGILE »

En regardant Isaïe
Isaïe, le grand prophète qui chante la venue du Messie, scrute
le ciel, alors qu’il serre le rouleau du livre de la Loi : « Le
prophète Isaïe manifeste le futur jusqu’à la fin des temps, les
choses cachées avant qu’elles arrivent » (Sir 48,25). Sa
mission est celle de se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu,
dans la prière, en regardant les signes du temps et les
interpréter.
Une brise lui soulève la barbe et fait vibrer le texte écrit : c’est
peut-être le souffle de l’Esprit qui donne vie à la Création ?
Derrière lui, sur les collines vertes que le prophète contemple
Comme promesse d’une nouvelle histoire pour l’humanité,
voilà un arbre. Un arbre particulier : c’est le rejeton de Jesse, la
généalogie De Jésus, l’histoire du Salut dans laquelle le peuple
d’Israël en fait part. Le médaillon en haut, dans le centre de
l’arbre, même s’il est petit, nous permet de reconnaitre Marie
et l’Enfant : accomplissement des paroles d’Isaïe : « Le
Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voilà : la vierge
enfantera un fils, et son nom sera Emmanuel » (Is 7, 14).

2

PREMIÈRE SEMAINE D’AVENT

DIMANCHE 1 DÈCEMBRE

Avec ISAÏE

LE BÉATITUDE DE LA PRIÉRE

bienheureux dans la prière

+

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

De l’Évangile selon saint Matthieu
(24,42-44)
Veillez donc, car vous ne connaissez pas
le jour où votre Seigneur viendra. Vous le
savez bien : si le maître de maison avait su
à quelle heure de la nuit le voleur viendrait,
il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer
le mur de sa maison. Tenez-vous donc
prêts, vous aussi.

C’est comme cela que nous voulons nous
préparer à Noël !
Prions:
Jésus, toi tu nous invites à veiller,
à t’attendre,
sans se lasser de te prier.
Soit notre guide
dans ce voyage de l’Avent,
aides – nous à croire en Toi
et ouvres notre cœur
à t’accueillir
parmi nous.
Tenons les mains levées et prions tous ensemble :

Voilà la première exhortation de cette
première semaine d’Avent « Veiller », rester
éveillé, n’oubliez pas que vous attendez
Jésus, surtout préparez votre cœur jour par
jour pour l’accueillir dans l’écoute attentive
de sa Parole.

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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PREMIÈRE SEMAINE D’AVENT

LUNDI 2 DÈCEMBRE

Avec ISAÏE

LE BÉATITUDE DE LA PRIÉRE

bienheureux dans la prière

+

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

Prions:
Jésus, toi tu nous invites à veiller,
à t’attendre,
sans se lasser de te prier.
Soit notre guide
dans ce voyage de l’Avent,
aides – nous à croire en Toi
et ouvres notre cœur
à t’accueillir
parmi nous.

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(8,6-8)
« Seigneur, mon serviteur est au lit, chez
moi, paralysé, et il souffre terriblement. »
Jésus lui dit : « Je vais aller le guérir. » Le
centurion reprit : « Seigneur, je ne suis pas
digne que tu entres sous mon toit, mais dis
seulement une parole et mon serviteur sera
guéri ».

Tenons les mains levées et prions tous ensemble :

Nous sommes surpris par ce centurion
romain. C’est un homme simple, il se sent
indigne de recevoir Jésus dans sa maison,
mais il a une grande confiance en Lui : il sait
qu’une seule parole de Jésus peut guérir son
serviteur malade, et ce sera vraiment comme
cela, nous aussi nous aimerions être comme
le centurion, simple confiant sur de ton
Amour, Seigneur, Toi qui ne nous abandonnes
jamais et « guéri » chacun de nous.

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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PREMIÈRE SEMAINE D’AVENT

MARDI 3 DÈCEMBRE

Avec ISAÏE

LE BÉATITUDE DE LA PRIÉRE

bienheureux dans la prière

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Luc
(10,21)
À ce moment, Jésus exulta de joie sous
l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « 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.
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. »

Prions:
Jésus, toi tu nous invites à veiller,
à t’attendre,
sans se lasser de te prier.
Soit notre guide
dans ce voyage de l’Avent,
aides – nous à croire en Toi
et ouvres notre cœur
à t’accueillir
parmi nous.

Tenons les mains levées et prions tous ensemble :

Pour accueillir Jésus il faut se faire « petit »
c’est à dire se sentir ainsi devant Lui,
apprendre à avoir confiance en Lui plus que
dans nos qualités et nos capacités. C’est
cette attitude qui nous permet de le connaitre
et de l’accueillir. Jésus jouie de se révéler à
nous et nous pouvons partager le même joie.

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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PREMIÈRE SEMAINE D’AVENT

MERCREDI 4 DÈCEMBRE

Avec ISAÏE

LE BÉATITUDE DE LA PRIÉRE

bienheureux dans la prière

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(15,37-38)
Jésus appela ses disciples et leur dit : « J'ai
pitié de cette foule : depuis trois jours déjà,
ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Je
ne veux pas les renvoyer à jeun ; ils
pourraient défaillir en route. » Les disciples
lui disent : « Où trouverons-nous dans un
désert assez de pain pour qu'une telle foule
mange à sa faim ? »

Prions:
Jésus, toi tu nous invites à veiller,
à t’attendre,
sans se lasser de te prier.
Soit notre guide
dans ce voyage de l’Avent,
aides – nous à croire en Toi
et ouvres notre cœur
à t’accueillir
parmi nous.
Tenons les mains levées et prions tous ensemble :

NOTRE PÈRE...
Où pouvons-nous trouver les ressources pour
nous-mêmes et pour nos frères ? Quelquefois
ça nous semble impossible et nous voudrions
nous rendre devant les difficultés. Mais Jésus
nous demande de nous mettre en « jeu », de
mettre à disposition nos petites choses et
comme cela le miracle se produit parce-que
Lui les multiplies démesurément.
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BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU

PREMIÈRE SEMAINE D’AVENT

JEUDI 5 DÈCEMBRE

Avec ISAÏE

LE BÉATITUDE DE LA PRIÉRE

bienheureux dans la prière

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(7,24-25)
Tout homme qui écoute ce que je vous dis
là et le met en pratique est comparable à
un homme prévoyant qui a bâti sa maison
sur le roc. La pluie est tombée, les torrents
ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est
abattue sur cette maison ; la maison ne
s'est pas écroulée, car elle était fondée sur
le roc.

Prions:
Jésus, toi tu nous invites à veiller,
à t’attendre,
sans se lasser de te prier.
Soit notre guide
dans ce voyage de l’Avent,
aides – nous à croire en Toi
et ouvres notre cœur
à t’accueillir
parmi nous.

Tenons les mains levées et prions tous ensemble :

Écouter la Parole du Seigneur, suivre ses
enseignements, nous rend sages. Et cette
sagesse du cœur, donnée par Jésus, nous
donne la force d’affronter les difficultés et de
les surmonter. Jésus est la roche sur laquelle
construire notre vie, fonder nos projets,
regarder le futur avec l’espoir.

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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PREMIÈRE SEMAINE D’AVENT

VENDREDI 6 DÈCEMBRE

Avec ISAÏE

LE BÉATITUDE DE LA PRIÉRE

bienheureux dans la prière

+

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

Prions:
Jésus, toi tu nous invites à veiller,
à t’attendre,
sans se lasser de te prier.
Soit notre guide
dans ce voyage de l’Avent,
aides – nous à croire en Toi
et ouvres notre cœur
à t’accueillir
parmi nous.

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(9,27-29)
Tandis que Jésus s'en allait, deux aveugles
le suivirent, en criant : « Aie pitié de nous,
fils de David ! » Quand il fut dans la
maison, les aveugles l'abordèrent… Alors il
leur toucha les yeux, en disant : « Que tout
se fasse pour vous selon votre foi ! »

Tenons les mains levées et prions tous ensemble :

Combien de fois nous avons besoin nous
aussi de nous retourner vers Jésus, de lui
demander pardon, de lui demander son aide.
Seul nous n’y arrivons pas. C’est son Amour
qui nous sauve. Jésus connait nos
nécessités, mais c’est important que nous mêmes nous le lui demandions, que nous
reconnaissons d’avoir besoin de sa présence
et de sa proximité. C’est beau être intime
avec Jésus et pouvoir compter sur Lui !

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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PREMIÈRE SEMAINE D’AVENT

SAMEDI 7 DÈCEMBRE

Avec ISAÏE

LE BÉATITUDE DE LA PRIÉRE

bienheureux dans la prière

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Luc
(9,36-38)
Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce
qu'elles étaient fatiguées et abattues
comme des brebis sans berger. Il dit alors
à ses disciples : « La moisson est
abondante, et les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers pour sa
moisson. »

Prions:
Jésus, toi tu nous invites à veiller,
à t’attendre,
sans se lasser de te prier.
Soit notre guide
dans ce voyage de l’Avent,
aides – nous à croire en Toi
et ouvres notre cœur
à t’accueillir
parmi nous.

Tenons les mains levées et prions tous ensemble :

Jésus n’est jamais fatigué de nous enseigner,
de nous aider, de nous soulever, de nous
guérir. Il est toujours prêt à nous aider. Mais il
a besoin de notre collaboration, de la
disponibilité de la part des disciples, de notre
part. Il faut de nombreux ouvriers pour le
Royaume. C’est aussi pour cela que la prière
est très importante.

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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R E L I SO N S

E N SE M B L E L A L E T T RE D E L ’É V Ê Q UE : « La contribution de la foi chrétienne à une vie
plus humaine est un critère de justice décisif dans la sensibilité et justement dans la conscience d’un homme et
d’une femme de notre temps ».
F. BESCHI, PASTORAL LETTRE PASTORALE 2013-2014 « FEMMES ET HOMMES CAPABLES DE L’ÉVANGILE »

En regardant Marie
Une jeune femme nous communique la sérénité et la confiance
avec laquelle elle vie son existence. Cette femme est Marie le
soir de l’annonciation de la naissance de Jésus. Sa paix nait
du oui qu’elle a dit à l’ange envoyé du Très–Haut ; c’est la paix
qui vient du cœur de qui choisit de faire la volonté de Dieu.
Dans une main elle a un petit livre, signe de la prière
personnelle, celle intime qui se déroule dans le secret de la
propre chambre, celle qui révèle la douceur du Père pour
chaque fils. Dans l’autre un lis blanc : signe de la pureté et de
la lumière, une étoile parfumée cadeau de l’ange venu à la
visiter. Les murs de la maison de Marie sont devenus beaux
comme un ciel étoilé : par sa volonté l’infini de Dieu se fera
petit comme un Enfant et Frère de chaque homme.
En arrière – plan la figure de l’ange qui remonte au ciel : sa
mission est accomplie grâce à la foi de Marie, foi accueillante tt
confiante, une foi capable de donner la vie.
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DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT

Immaculée Conception de la Vierge Marie

DIMANCHE 8 DÈCEMBRE

Avec MARIE

LA BÉATITUDE DE LA FOI

bienheureux dans la foi

+

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

De l’Évangile selon saint Luc
(1,34-35.38)
Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il
se faire, puisque je suis vierge ? » L'ange
lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui
va naître sera saint, et il sera appelé Fils
de Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante
du Seigneur ; que tout se passe pour moi
selon ta parole. » Alors l'ange la quitta.

Le chemin vers Noël se fait de plus en plus
court et à Marie nous lui demandons d’être
notre compagne de voyage. De Marie nous
séduit son authentique et sa totale confiance
en Dieu : c’est le modèle de chaque chrétien.
Marie est bienheureuse parce–qu’elle a

écouté la Parole de Dieu, le sien et notre
Maitre ! Si nous y pensons bien, la béatitude
de Marie, peut être aussi la notre.
Prions :
Marie, bienheureuse parce – que tu as cru !
Pose ton regard de mère
sur chacun de nous
en ces jours d’attente;
fait qu’on contemple la merveille
que tu as éprouvée
en écoutant la Parole de Dieu;
redonnes énergie à notre foi
quelquefois incertaine
et aides – nous à marcher dans la joie
de qui met sa confiance seulement en Dieu.
Tenons- nous par la main et prions ensemble :

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT

LUNDI 9 DÈCEMBRE

Avec MARIE

LA BÉATITUDE DE LA FOI

bienheureux dans la foi

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Luc
(5,18-20)
Arrivent des gens, portant sur une civière
un homme qui était paralysé; ils
cherchaient à le faire entrer pour le placer
devant Jésus. Mais, ne voyant pas
comment faire, ils le firent descendre avec
sa civière devant Jésus. Voyant leur foi, il
dit : « Tes péchés te sont pardonnés. »
Le paralysé est guéri grâce à la foi de ses
amis : une foi faite d’amour, de courage, de
ténacité, de persévérance. Grace à la foi de
ses amis, Jésus fait un miracle encore plus
grand de celui que l’on a demandé : il
pardonne les péchés. C’est la force de la foi
de la communauté. Comme l’homme
paralysé nous faisons l’expérience de se
sentir porté vers Jésus.
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Prions :
Marie, bienheureuse parce – que tu as cru !
Pose ton regard de mère
sur chacun de nous
en ces jours d’attente;
fait qu’on contemple la merveille
que tu as éprouvée
en écoutant la Parole de Dieu;
redonnes énergie à notre foi
quelquefois incertaine
et aides – nous à marcher dans la joie
de qui met sa confiance seulement en Dieu.

Tenons- nous par la main et prions ensemble :

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU

DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT

MARDI 10 DÈCEMBRE

Avec MARIE

LA BÉATITUDE DE LA FOI

bienheureux dans la foi

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(18,12-14)
Si un homme possède cent brebis et que
l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il
pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la
montagne pour partir à la recherche de la
brebis égarée ? Ainsi, votre Père qui est
aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces
petits soit perdu.
Encore une culbute ! Comment peut – on
définir « bon » un berger qui préfère aller
chercher une brebis égarée, plutôt que de
soigner les autres 99 ? tant pis pour elle. La
logique de Dieu n’est pas la notre,
heureusement ! « que personne ne va
perdue ! » : cette certitude nous donne
beaucoup d’espoir parce – que quelquefois
c’est nous mêmes la brebis qui s’en va loin
du bercail.

Prions :
Marie, bienheureuse parce – que tu as cru !
Pose ton regard de mère
sur chacun de nous
en ces jours d’attente;
fait qu’on contemple la merveille
que tu as éprouvée
en écoutant la Parole de Dieu;
redonnes énergie à notre foi
quelquefois incertaine
et aides – nous à marcher dans la joie
de qui met sa confiance seulement en Dieu.

Tenons- nous par la main et prions ensemble :

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU

13

DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT

MERCREDI 11 DÈCEMBRE

Avec MARIE

LA BÉATITUDE DE LA FOI

bienheureux dans la foi

+

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

De l’Évangile selon saint Matthieu
(11,28-30)
«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. »
Un peu de repos : souvent c’est nécessaire
dans un chemin de croissance de la foi
durant ce temps de l’Avent. Pas un repos
quelconque, le repos dans le Seigneur.
Apprenons de Jésus, prenons au sérieux sa
Parole, comme Marie. N’ayons pas peur de
se lancer dans ses bras parce – que, si nous
y croyons, seulement en Lui nous trouvons le
mieux pour notre vie.

14

Prions :
Marie, bienheureuse parce – que tu as cru !
Pose ton regard de mère
sur chacun de nous
en ces jours d’attente;
fait qu’on contemple la merveille
que tu as éprouvée
en écoutant la Parole de Dieu;
redonnes énergie à notre foi
quelquefois incertaine
et aides – nous à marcher dans la joie
de qui met sa confiance seulement en Dieu.

Tenons- nous par la main et prions ensemble :

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU

DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT

JEUDI 12 DÈCEMBRE

Avec MARIE

LA BÉATITUDE DE LA FOI

bienheureux dans la foi

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(11,11)
Jésus dit à la foule « Parmi les hommes, il
n'en a pas existé de plus grand que Jean
Baptiste ; et cependant le plus petit dans le
Royaume des cieux est plus grand que
lui. »

Quel grand éloge Jésus fait à Jean ! C’est l’
éloge de la vraie foi, de l’auditeur fidèle, du
témoin courageux… mais il y a un « mais »,
un « mais » qui nous implique parce – qu’il
parle de nous, il parle des petits du royaume
qui attendent dans la foi la venue du Christ !
on se retrouve nous aussi dans ces petits si
nous nous laissons prendre dans cette
rencontre de la foi.

Prions :
Marie, bienheureuse parce – que tu as cru !
Pose ton regard de mère
sur chacun de nous
en ces jours d’attente;
fait qu’on contemple la merveille
que tu as éprouvée
en écoutant la Parole de Dieu;
redonnes énergie à notre foi
quelquefois incertaine
et aides – nous à marcher dans la joie
de qui met sa confiance seulement en Dieu.

Tenons- nous par la main et prions ensemble :

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT

VENDREDI 13 DÈCEMBRE

Avec MARIE

LA BÉATITUDE DE LA FOI

bienheureux dans la foi

+

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

De l’Évangile selon saint Matthieu
(11,17-19b)
« Nous vous avons joué de la flûte, et vous
n'avez pas dansé. Nous avons entonné
des chants de deuil, et vous ne vous êtes
pas frappé la poitrine. Mais la sagesse de
Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle
fait. »
A tout le monde surement c’est arrivé de dire
une chose et d’être critiqué et le jour après de
dire le contraire et d’être critiqué par les
mêmes personnes… Il y a quelque chose
qui ne va pas. C’est la fatigue de la relation et
de l’hospitalité. Marie, aussi, durant les jours
qu’elle attendait Jésus, sans doute a souffert
pour la méchanceté. Mais, à la fin, la
Sagesse a été reconnue.
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Prions :
Marie, bienheureuse parce – que tu as cru !
Pose ton regard de mère
sur chacun de nous
en ces jours d’attente;
fait qu’on contemple la merveille
que tu as éprouvée
en écoutant la Parole de Dieu;
redonnes énergie à notre foi
quelquefois incertaine
et aides – nous à marcher dans la joie
de qui met sa confiance seulement en Dieu.

Tenons- nous par la main et prions ensemble :

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU

DEUXIÈME SEMAINE D’AVENT

SAMEDI 14 DÈCEMBRE

Avec MARIE

LA BÉATITUDE DE LA FOI

bienheureux dans la foi

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(17,12-13)
« Mais, je vous le déclare : Élie est déjà
venu ; au lieu de le reconnaître, ils lui ont
fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de
l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. »
Alors les disciples comprirent qu'il leur
parlait de Jean le Baptiste.

C’est l’histoire de chaque croyant et ça fait
partie de l’expérience de la foi : ceux qui dans
leur propre vie témoignent avec cohérence et
décision l’amour pour le Seigneur, souffrent
plus que d’autres quand ils heurtent contre
des cœurs obtus qui ne laissent pas passer
l’amour de Jésus. Et pourtant la nouveauté
du Seigneur qui vient nous soutient dans ce
merveilleux chemin.

Prions :
Marie, bienheureuse parce – que tu as cru !
Pose ton regard de mère
sur chacun de nous
en ces jours d’attente;
fait qu’on contemple la merveille
que tu as éprouvée
en écoutant la Parole de Dieu;
redonnes énergie à notre foi
quelquefois incertaine
et aides – nous à marcher dans la joie
de qui met sa confiance seulement en Dieu.

Tenons- nous par la main et prions ensemble

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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R E L I SO N S

E N SE M B L E L A L E T T RE D E L ’É V Ê Q UE : « … beaucoup de personnes qui participent à la
vie de la communauté, beaucoup qui sont sur le seuil de la communauté même, beaucoup qui ont reçu le
baptême à l’enfance, doivent être mis dans la condition de pouvoir expérimenter, de pouvoir renouveler cette
rencontre décisive avec Jésus, le Vivant. »
F. BESCHI, PASTORAL LETTRE PASTORALE 2013-2014 « FEMMES ET HOMMES CAPABLES DE L’ÉVANGILE »

En regardant Jean le Baptiste
Jean le Baptiste marche. Il n’arrive pas à rester tranquille et
même pas à accepter le confort d’un toit, d’un lit : il doit aller
prêcher. « La Parole de Dieu descendu sur Jean, fils de
Zacharie, dans le désert. Il parcourut toute la région du
Jourdain, prêchant un baptême de repentance pour le pardon
des pèches » (LCD 3,2). La repentance est nécessaire, c’est le
seul chemin qui peut conduire chacun de nous au Seigneur, et
Lui à nous.
La conversion du cœur a besoin d’un geste qui touché le corps
et l’âme et éclaire l’esprit : dans le fleuve Jourdain, Jean donne
son baptême en renouvelant l’espoir à ceux qui s’adressent à
lui. Il invite tous ceux qui l’écoutent à faire à moitié des propres
biens, à partager, à ne pas tenir pour soi le superflu. A tout le
monde il laisse son exemple de sobriété et de renonce.
Son regard va loin, vers le Messie qui arrive : dans la main
droite le bâton du pèlerin qui est déjà la croix et la cartouche
rappelle sa profession de foi devant Jésus : « voici l’agneau de
Dieu » (Jean 1,29).
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TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

Avec JEAN LE BAPTISTE

DIMANCHE 15 DÈCEMBRE
LA BÉATITUDE DE LA CONVERSION

bienheureux dans la conversion

+

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

De l’Évangile selon saint Matthieu
(11,2-5)
Jean le Baptiste, dans sa prison, avait
appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya
demander par ses disciples : « Es-tu celui
qui doit venir, ou devons-nous en attendre
un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez
rapporter à Jean ce que vous entendez et
voyez : Les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, les
sourds entendent, les morts ressuscitent,
et la Bonne Nouvelle est annoncée aux
pauvres.
Désirer Dieu, l’attendre, le rencontrer c’est le
sens de l’Avent. Jean le Baptiste nous a
précédé dans l’attente et grâce à lui, nous
pouvons comprendre la présence du Seigneur
dans les choses belles qui sont autour de nous.
Et alors apprenons à rechercher le beau,

le bon, le positif qui habitent la nôtre et la vie
des autres et l’attente devient évènement.
Prions :
Seigneur, nous nous remettons à Toi
en ce moment d’attente,
de nombreuses fois
nous avons attendu quelqu’un,
dans la joie, en tremblant,
en pensant à la douceur de la rencontre.
Donnes – nous la joie de l’attende
et entraines – nous
à comprendre,
comme a été pour Jean le Baptiste,
que celui que nous attendons
est déjà avec nous.
Avec le regard levé vers le ciel prions ensemble:

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

LUNDI 16 DÈCEMBRE
LA BÉATITUDE DE LA CONVERSION

Avec JEAN LE BAPTISTE

bienheureux dans la conversion

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(21,23)
Jésus était entré dans le Temple, et,
pendant qu'il enseignait, les chefs des
prêtres et les anciens du peuple
l'abordèrent pour lui demander : « Par
quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné
cette autorité ? »

Ça arrive encore aujourd’hui : qui a un
diplôme en main, un doctorat, est écouté, qui
ne vient pas de la noblesse ou n’a pas étudié,
peut dire les choses les plus belles et les plus
vraies mais tout cela tombe dans le vide.
Jésus, aujourd’hui, nous met en garde du
risque de ne pas reconnaitre la venue du
Seigneur parce – que nous attendons le
prophète « avec la qualification ».
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Prions :
Seigneur, nous nous remettons à Toi
en ce moment d’attente,
de nombreuses fois
nous avons attendu quelqu’un,
dans la joie, en tremblant,
en pensant à la douceur de la rencontre.
Donnes – nous la joie de l’attende
et entraines – nous
à comprendre,
comme a été pour Jean le Baptiste,
que celui que nous attendons
est déjà avec nous.

Avec le regard levé vers le ciel prions ensemble:

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU

TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

Avec JEAN LE BAPTISTE

MARDI 17 DÈCEMBRE
LA BÉATITUDE DE LA CONVERSION

bienheureux dans la conversion

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(1,1.16)
Voici la table des origines de Jésus Christ,
fils de David, fils d'Abraham : Jacob
engendra Joseph, l'époux de Marie, de
laquelle fut engendré Jésus, que l'on
appelle Christ.

Une liste de noms : certains connus, d’autres
pas connus, certains juifs, d’autres étrangers,
d’autres droits, d’autres fripouilles. Et le
dessein de Dieu se réalise ! Tout et tous,
même chacun de nous avec notre petite
histoire, converge à la venue du Royaume de
Dieu. Une bonne bouffée d’air. Jésus fait
partie de la famille : nous l’attendons avec les
portes ouvertes.

Prions :
Seigneur, nous nous remettons à Toi
en ce moment d’attente,
de nombreuses fois
nous avons attendu quelqu’un,
dans la joie, en tremblant,
en pensant à la douceur de la rencontre.
Donnes – nous la joie de l’attende
et entraines – nous
à comprendre,
comme a été pour Jean le Baptiste,
que celui que nous attendons
est déjà avec nous.

Avec le regard levé vers le ciel prions ensemble:

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

MERCREDI 18 DÈCEMBRE
LA BÉATITUDE DE LA CONVERSION

Avec JEAN LE BAPTISTE

bienheureux dans la conversion

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(1:20)
L’ange du Seigneur lui apparut en songe et
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse :
l'enfant qui est engendré en elle vient de
l'Esprit Saint. »

Nous nous approchons de Noël et Joseph, le
juste vient à notre rencontre. La désarmante
simplicité de Joseph nous oblige à chercher,
à « rechercher » la parole du Seigneur dans
laquelle nous trouvons la réalisation de tous
nos rêves. Que le Seigneur, nous préserve
de la tentation de ne plus croire aux rêves !
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Prions :
Seigneur, nous nous remettons à Toi
en ce moment d’attente,
de nombreuses fois
nous avons attendu quelqu’un,
dans la joie, en tremblant,
en pensant à la douceur de la rencontre.
Donnes – nous la joie de l’attende
et entraines – nous
à comprendre,
comme a été pour Jean le Baptiste,
que celui que nous attendons
est déjà avec nous.

Avec le regard levé vers le ciel prions ensemble:

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU

TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

Avec JEAN LE BAPTISTE

JEUDI 19 DÈCEMBRE
LA BÉATITUDE DE LA CONVERSION

bienheureux dans la conversion

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Luc
(1,14-16)
Tu seras dans la joie et l'allégresse,
beaucoup d'hommes se réjouiront de sa
naissance, car il sera grand devant le
Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de
boissons fermentées, et il sera rempli de
l'Esprit Saint dès avant sa naissance ; il
fera revenir de nombreux fils d'Israël au
Seigneur leur Dieu.
À travers la Parole, Dieu crée et récré le
monde, aussi où cela semble impossible.
C’est l’histoire de Zacharie et d’Elizabeth. À
Jésus nous demandons le don de savoir
écouter la Parole : seulement comme cela
nous ne perdrons jamais l’espoir même dans
les situations difficiles. Ne risquons pas de
faire la fin de Zacharie : devenir muet pour
notre incrédulité.

Prions :
Seigneur, nous nous remettons à Toi
en ce moment d’attente,
de nombreuses fois
nous avons attendu quelqu’un,
dans la joie, en tremblant,
en pensant à la douceur de la rencontre.
Donnes – nous la joie de l’attende
et entraines – nous
à comprendre,
comme a été pour Jean le Baptiste,
que celui que nous attendons
est déjà avec nous.

Avec le regard levé vers le ciel prions ensemble:

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

VENDREDI 20 DÈCEMBRE
LA BÉATITUDE DE LA CONVERSION

Avec JEAN LE BAPTISTE

bienheureux dans la conversion

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Luc
(1,30b-33)
« Sois sans crainte, Marie. 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. »
Tout arrivera par la toute-puissance de Dieu !
Pour Marie seulement l’écoute permet à la
Parole de Dieu de pénétrer dans le cœur
jusqu’au changement. Et si la béatitude de
Marie est née de l’écoute de la Parole de
Dieu, la même béatitude sera aussi pour
nous dans le moment où nous désirerons
rechercher la beauté de la Parole de Dieu.
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Prions :
Seigneur, nous nous remettons à Toi
en ce moment d’attente,
de nombreuses fois
nous avons attendu quelqu’un,
dans la joie, en tremblant,
en pensant à la douceur de la rencontre.
Donnes – nous la joie de l’attende
et entraines – nous
à comprendre,
comme a été pour Jean le Baptiste,
que celui que nous attendons
est déjà avec nous.

Avec le regard levé vers le ciel prions ensemble:

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU

TROISIÈME SEMAINE D’AVENT

Avec JEAN LE BAPTISTE

SAMEDI 21 DÈCEMBRE
LA BÉATITUDE DE LA CONVERSION

bienheureux dans la conversion

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(8,6-8)
Élisabeth s'écria d'une voix forte : « Tu es
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de
tes entrailles est béni. Heureuse celle qui a
cru à l'accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur. »

Oui, Marie, bienheureuse toi qui a cru, toi qui
a eu confiance, toi qui t’ai laissé faire,
bienheureuse ton inconscience qui croit en
Dieu
de l’impossible, bienheureuse ta
disponibilité en te laissant bouleverser la vie,
bienheureuse ta foi. Nous aussi comme
Élisabeth nous voulons cueillir le don de la foi
dans la rencontre du Fils de Dieu qui vient à
Noël.

Prions :
Seigneur, nous nous remettons à Toi
en ce moment d’attente,
de nombreuses fois
nous avons attendu quelqu’un,
dans la joie, en tremblant,
en pensant à la douceur de la rencontre.
Donnes – nous la joie de l’attende
et entraines – nous
à comprendre,
comme a été pour Jean le Baptiste,
que celui que nous attendons
est déjà avec nous.

Avec le regard levé vers le ciel prions ensemble:

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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R E L I SO N S

E N SE M B L E L A L E T T RE DE L ’É V Ê Q UE : « La vie des personnes, de chaque personne
singulière est le lieu sérieux d’une catéchèse pas doctrinale (tout en n’étant pas nécessaire), mais essentielle. La
vie racontée, mais surtout vécue est ce lieu-là. »
F. BESCHI, PASTORAL LETTRE PASTORALE 2013-2014 « FEMMES ET HOMMES CAPABLES DE L’ÉVANGILE »

En regardant Joseph
Joseph est un homme simple qui se met à l’écoute de Dieu.
Son visage communique étonnement et incrédulité, mais la
sérénité de son regard révèle sa foi profonde et patiente.
Joseph croit, contre toute logique du bon sens, à la promesse
qu’il reçoit de l’ange et sur cette promesse il fonde toute sa
vie. La promesse de l’ange est conservée dans le nom de
l’Enfant que Marie attend : « Jésus ». Jésus signifie « Dieu qui
sauve », Dieu sauvera, toute l’humanité entière en cet Enfant
qui doit naitre. En l’accueillant l’Enfant, Joseph devient part de
l’histoire du salut, l’histoire chantée des prophètes.
Dans la main droite il tient étroit le bâton de la marche : c’est le
bâton qui aide son pas vers Bethléem, avec sa femme prête à
accoucher, et c’est le même bâton qui conduira sa famille en
Égypte, loin de la fureur de Erode. Dans la main gauche le
même lys de Marie : signe de chasteté et d’un projet partagé
des époux. Joseph et Marie feront naitre et grandir en grâce et
dans la joie l’Enfant, cadeau du ciel pour toute l’humanité.
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QUATRIÈME SEMAINE D’AVENT

DIMANCHE 22 DÈCEMBRE

Avec JOSEPH

LA BÉATITUDE DE L’ACCUEIL

bienheureux dans l’accueil

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Matthieu
(1,20.24)
L'ange du Seigneur lui apparut en songe et
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse :
l'enfant qui est engendré en elle vient de
l'Esprit Saint. » Quand Joseph se réveilla, il
fit ce que l'ange du Seigneur lui avait
prescrit : il prit chez lui son épouse.

Prions :
O Jésus,
tu nous donnes en Joseph
un exemple extraordinaire
d’obéissance,
de promptitude, de générosité.
Aides – nous à apprendre de lui
un style de vie accueillante
qui ouvre notre cœur
à Toi et à nos frères.

À Joseph aussi, comme à Marie, l’Ange
demande de croire et d’accueillir. Pour lui
aussi c’est un engagement mais il se rend
disponible, et grâce à sa collaboration le
dessein de Dieu peut se réaliser. Le dessein
de Dieu n’appartient pas seulement à
quelqu’un : c’est aussi pour nous ! Rendons
– nous disponible à l’accueil.

Donnons-nous le signe de la paix
et prions ensemble:

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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QUATRIÈME SEMAINE D’AVENT

LUNDI 23 DÈCEMBRE

Avec JOSEPH

LA BÉATITUDE DE L’ACCUEIL

bienheureux dans l’accueil

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Luc
(1,62-64)
On demandait par signes au père comment
il voulait l'appeler. Il se fit donner une
tablette sur laquelle il écrivit : « Son nom
est Jean. » Et tout le monde en fut étonné.
A l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa
langue se délia : il parlait et il bénissait
Dieu.
Zacharie, cette fois, n’hésite pas. Il confirme
la volonté de sa femme Élisabeth, qui est
celle de Dieu. Et cette promptitude lui
redonne la parole et la possibilité de bénir
Dieu. Que Noël qui est aux portes ne trouve
pas notre cœur fermé à la volonté du
Seigneur.

28

Prions :
O Jésus,
tu nous donnes en Joseph
un exemple extraordinaire
d’obéissance,
de promptitude, de générosité.
Aides – nous à apprendre de lui
un style de vie accueillante
qui ouvre notre cœur
à Toi et à nos frères.

Donnons-nous le signe de la paix
et prions ensemble:

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU

QUATRIÈME SEMAINE D’AVENT

MARDI 24 DÈCEMBRE

Avec JOSEPH

LA BÉATITUDE DE L’ACCUEIL

bienheureux dans l’accueil

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Luc
(1,78.79)
Telle est la tendresse du cœur de notre
Dieu ; grâce à elle, du haut des cieux, un
astre est venu nous visiter ; il est apparu à
ceux qui demeuraient dans les ténèbres et
dans l'ombre de la mort, pour guider nos
pas sur le chemin de la paix. »

Dans les paroles de Zacharie, éclairé de
l’Esprit Saint, au-delà de la mission de son
fils Jean, c’est clair la référence à la venue de
Jésus, qui portera la lumière et la paix au
monde. L’expérience de Zacharie est aussi la
nôtre : le Seigneur nous donne la foi pour
reconnaitre en Jésus la lumière et la paix
pour nous et pour chaque homme.

Prions :
O Jésus,
tu nous donnes en Joseph
un exemple extraordinaire
d’obéissance,
de promptitude, de générosité.
Aides – nous à apprendre de lui
un style de vie accueillante
qui ouvre notre cœur
à Toi et à nos frères.

Donnons-nous le signe de la paix
et prions ensemble:

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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R E L I SO N S

E NS E M B L E L A L E T T R E DE L ’É V Ê Q UE : « La foi est un chemin, toujours un chemin, …
est quelque chose de vivant, … d’abord intuition cultivée, inquiétude incontournable, recherche passionnée et
finalement découverte, merveille, stupeur, don et rencontre. La foi est relation avec Lui. »
F. BESCHI, PASTORAL LETTRE PASTORALE 2013-2014 « FEMMES ET HOMMES CAPABLES DE L’ÉVANGILE »

En regardant l’Enfant Jésus
Un Enfant est assis tranquillement sur le sol nu. C’est la graine
de la grâce et du salut tombée en ce temps, semence qui
mourra sur la croix pour porter des fruits de vie éternelle. La
terre à coté de lui s’allume de vie et de beauté : les fleurs qui
poussent ressemble à des étoiles, des feux d’artifice et de joie
pour cette naissance tant attendue.
Le ciel est de la couleur de l’aurore: alors que nous célébrons
dans la nuit la plus noire et la plus longue Noël de Jésus, on
nous rappelle que c’est le « soleil qui se lève qui illumine ceux
qui sont dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort afin de
guider nos pas sur le chemin de la paix » (Luc 1,78 – 79). Le
soleil derrière l’Enfant et sa couronne de lumière et de gloire, le
chant de louange de toute la création à sa naissance.
La main droite de l’Enfant Jésus est levée et fait un geste de
paix et de communion : il bénit toutes les femmes et tous les
hommes de bonne volonté, exactement comme chantent dans
le ciel de Bethléem les anges qui dansent et font la fête.
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NOËL DU SEIGNEUR JÉSUS

DIMANCHE 25 DÈCEMBRE

Avec JÉSUS

LA BÉATITUDE DE LA MERVEILLE

bienheureux dans la merveille

+

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

ET DU

De l’Évangile selon saint Luc
(2,16-20)
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.
Jésus n’est plus attente et espérance :
maintenant il est Vie, présence et il habite
avec nous. C’est un enfant comme les autres
enfants de ce monde. Il a notre chair, bien
qu’il est le fils de Dieu et il est lui – même
Dieu. À nous qui avons appris à l’attendre,
qui avons désiré l’accueillir, revient la
stupéfaction de le reconnaitre.

Prions :
Nous voulons te contempler,
Seigneur,
dans l’enfant à peine né
à Bethléem.
Nous sommes étonnés
devant ton grand don d’Amour
et garder dans notre cœur
cette stupéfaction,
source de joie pour chaque homme.

Autour de la crèche, en regardant l’enfant Jésus,
nous prions :

NOTRE PÈRE...
BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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R E L I SO N S

E N SE M B L E L A L E T T RE DE L ’É V Ê Q UE : « … il me semble évident que le rapport entre la
foi en Dieu et la vie de l’homme d’aujourd’hui, le sens et la valeur de ce rapport, soient le monde nouveau dans
lequel on devient et on grandit comme chrétiens. »
F. BESCHI, PASTORAL LETTRE PASTORALE 2013-2014 « FEMMES ET HOMMES CAPABLES DE L’ÉVANGILE »

En regardant les Mages
Les trois sages venant de l’Orient regardent sans se fatigue
l’étoile. C’est le guide de leur voyage : le signe du ciel les
conduit en terre inconnue et lointaine. Les Mages ont une
couronne sur la tête : ils sont des rois, des gens importants et
riches qui n’ont pas peur de laisser leurs trônes et leurs biens
pour suivre l’étoile et arriver où encore ils ne savent pas.
L’âge des Mages et la couleur de la peau est différente, en eux
toute l’humanité est convoquée à Bethléem, sans distinction,
sans frontières, sans préjugés. Ils portent à leur
accomplissement les paroles prophétiques du psaume 72 «
A lui se plieront les habitants du désert, ses ennemis lècheront
la poussière. Le roi de Tharsis et des iles verseront des
offertes, les rois des Arabes et de Saba offriront des
hommages. A lui tous les rois se prosterneront, toutes les
nations le serviront ». Les dons qu’ils apportent à la crèche de
Bethléem sont des dons pour un roi, le roi de la paix et de la
vérité. Dans les petits coffres qu’ils ont dans leurs mains est
protégée l’essence de leur foi : ils ont cru à un signe dans le
ciel qui les a emmené loin, où ils ne pouvaient même pas
imaginer.
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