
PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT 
Jérémie 33,14-16 Psaume 24 ; 1 Thessaloniciens 3,12 - 4,2 Luc 21,25-28.34-46 
 

 

 

En préparant cette messe familiale de ce 1
er

 dimanche de l’Avent, nous nous sommes arrêtés sur une 

phrase de l’Evangile : « les gens ne se sont doutés de rien ». 

En bref, il ne faut pas s’attendre à de grands signes pour la venue du Sauveur 

D’ailleurs, Il viendra humblement, emmailloté dans une mangeoire. 

Aujourd’hui encore, il vient discrètement, mais Il est bien présent, même dans les situations les plus 

difficiles de notre vie quand nous crions : « où es-tu Seigneur ? » ou quand d’autres nous disent : 

« où est-il ton Dieu ? ». 

Comment reconnaître sa présence ?  En restant éveillé, en étant vigilant. 

La vigilance, mot clé de ce 1
er
 dimanche de l’Avent. 

Un appel à nous tenir prêt   :  cf la phrase qui est ici sur l’autel ou dans le décor de crèche  

   «  Le Seigneur vient… tenons-nous prêts ! »   

Voici le temps de l’Avent, de l’attente qui commence. 

Durant ces 4 semaines, à quoi, à qui serai-je attentif ?  

Attentif à Dieu : 

- Par la PRIERE,  par exemple en priant en famille devant la crèche installée à la maison, ou 

personnellement en me ménageant des temps de prière plus conséquent, 

- dans  les temps de rencontre avec d’autres : les célébrations à l’école ou à l’aumônerie vers 

Noël, ou lors des animations du samedi du 10 décembre sur le marché et dans l’église St 

Calixte, ou en participant à la messe à l’aube le mercredi, ou au temps fort de lancement de 

l’Avent vendredi prochain à St Gérard . Oui, il s’agit de prendre le chemin vers Noël avec 

d’autres, vivre la FRATERNITE !  

- en lisant la Parole de Dieu, cette Parole que vous les plus jeunes vous avez reçu ; [cette Parole, 

Lilou, que tu vas découvrir dans ton chemin vers le baptême – à Fatima] ; ou en vous 

connectant au Calendrier de l’Avent du diocèse pour recevoir des phrases de la Parole de 

Dieu ; c’est une manière d’entrer dans l’intelligence de la foi, dans la FORMATION.    

Attentif aux autres : 

- par le service et le partage  - cf les actions d’Avent – collecte de denrées avec la Banque 

Alimentaire ce WE – collecte pour les personnes rejointes par les conférences St Vincent de 

Paul dans les églises durant l’Avent – dans l’accueil de l’autre, et notamment du plus fragile, 

du plus faible, comme les migrants par exemple : belle manière de vivre le SERVICE 

- je pense aussi à l’ouverture aux autres, à la volonté de témoigner de la Bonne Nouvelle de 

Noël : Dieu vient rejoindre notre vie de chaque jour. Allons-nous garder cette Bonne 



Nouvelle pour nous ? NON ! allons la partager ! Des tracts, des opportunités d’inviter des 

amis, des membres de nos familles à découvrir les églises de notre paroisses, à participer à 

des animations musicales,  n’ayons pas peur de prendre à ce mouvement 

d’EVANGELISATION !  

L’Avent comme un temps pour changer mes habitudes et me préparer à Noël !  

Vous aurez repéré ici les 5 essentiels de la vie chrétienne   :  il est possible de les intégrer en les 

exprimant par tout notre corps    (cf annexe ci-dessous) :  

 PRIERE: lever les mains au ciel 

 FRATERNITE : se prendre par les épaules 

 FORMATION : les mains sur le cœur 

  SERVICE : se mettre à genou comme Jésus s’est mis à genou pour laver les pieds de ses 

disciples 

 EVANGELISATION : les bras grands ouverts pour aller vers les autres  

Allez, faisons ensemble ces gestes ! Et surtout vivons-les !  

 

Beau temps de l’Avent à vous, restons vigilants : le Seigneur vient à notre rencontre. Sachons 

reconnaître son passage, sa présence !  

 

 

 


