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Noël approche, soyons « Tous Frères » ! 

 

C’est le début d’une nouvelle année liturgique. Bonne année ! À vous, la grâce et la 

paix. L'Eglise entre ce week-end dans le temps liturgique de l'Avent. Un temps 

d’attente et d’espérance joyeuse qui nous rappelle le besoin que nous avons d’être 

sauvés, libérés, et convertis. 

Nos vies sont souvent ponctuées par des temps d'attente: attente au feu rouge,  attente 

à la caisse d'un magasin, attente de la venue d'un nouveau bébé... etc. Cette   année 

nous sommes dans l'attente de la découverte d'un vaccin et des traitements contre le 

Coronavirus. Oui la vie est faite de toutes sortes d'attente. Attendre c'est espérer, c'est 

aussi une manière de vivre le moment présent et de nous situer par rapport à l'avenir. 

Pour nous chrétiens, attendre Dieu est une attitude fondamentale, une disposition du 

cœur et de l'Esprit qui nous rend disponible à la rencontre.  

Chaque année l'Eglise Catholique nous invite à retrouver cette attente de Dieu durant 

l'Avent. Avec les 4 semaines préparatoires à la fête de Noël, l'Avent nous invite à 

raviver notre foi  afin qu'elle devienne espérance et attente de Dieu. Pendant nos 

rassemblements dominicaux en ce temps de l'Avent qui coïncide avec un dé-

confinement spécial, la liturgie nous interpellera. Ce sera un appel à préparer et à 

redresser le chemin de nos vies afin d'accueillir vraiment le Messie qui vient.  

L'Avent nous invite aussi à préparer nos cœurs pour mieux célébrer la fête de la 

nativité. Cela veut dire changer nos vies, nous tourner davantage vers Dieu et accueillir 

le message de l'Evangile. L'Avent nous invite à prendre conscience des aspects 

d'ombre et de lumière de nos cœurs afin de mieux accueillir celui qui est la Lumière 

du monde. 

Trois grandes figures sont très présentes dans les lectures pendant ce temps de 

l’Avent : le prophète Isaïe qui annonce la venue du Messie Sauveur 800 ans à 

l’avance, saint Jean Baptiste qui prêche un baptême de conversion des cœurs pour 

« préparer le chemin du Seigneur » et la très sainte Vierge Marie qui a reçu la grâce 

d’être préservée de tout mal et du péché originel  en prévision de sa maternité divine. 

La liturgie de l’Avent exprime des sentiments de pénitence par des signes sensibles : 

le prêtre porte des ornements violets et on ne chante pas le  « Gloria ». 

L’Avent est aussi un temps de joie car il annonce la joie du Salut qui approche : c’est 

pourquoi le chant de l’ « Alléluia » est maintenu alors qu’il ne l’est pas pendant le 

Carême. 
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Cette joie va s’intensifier au fur et à mesure que l’on approche de Noël : le troisième 

dimanche de l’Avent, dimanche de « Gaudete » (soyez dans la joie !), l’Eglise est dans 

la joie de la venue toute proche de son Sauveur : le célébrant peut revêtir les 

ornements roses d’où le nom de « dimanche rose », couleur de l’aurore qui annonce 

le jour. 

Enfin, du 17 au 23 décembre, l’Eglise exprime son impatience dans l’attente de 

l’arrivée toute proche du Sauveur par sept antiennes magnifiques. Ce sont les grandes 

antiennes qui chantent tous les titres glorieux du Messie tant attendu. 

Le 8 décembre, la fête de l’Immaculée Conception s’inscrit parfaitement dans ce 

contexte d’Espérance et de Joie de l’Avent. C’est par Marie Immaculée que nous est 

venu le Sauveur. Ce jour là, la liturgie retrouve un air de fête car le prêtre revêt des 

ornements blancs. 

Tout cela nous pousse à préparer Noël centrés sur l’attente de la venue du Fils de 

Dieu. Soyons de ceux qui acceptent d’accueillir Jésus dans nos âmes et dans toute 

notre vie. 

L’Équipe Pastorale suggère à la communauté de vivre ce temps de l’Avent 2020 à la 

lumière de l’encyclique du pape François, « Tous Frères » ! Chaque dimanche nous 

en méditerons quelques extraits suivis d'un mot et d'une action pour la semaine.  

Il nous est aussi proposé de fabriquer des carrés en tricot ou en crochet de 15cm x 

15cm qui illumineront notre paroisse.  

L'action de solidarité de l’Avent sera une collecte au profit du Logis Saint Jean. Le 

détail de toutes ces propositions se trouve dans les informations de ce week-end.  

 

En ces temps difficiles, innovons pour faire de notre Noël, « Dieu avec nous », la  

lumière et le fondement de l'espérance des jours meilleurs.  

Bonne Année liturgique et bon Avent à tous.  

 

                                                                   Père AUBIN  

 

  


