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Édito : De	Toussaint	à	Noël. 
Il	y	a	quelques	jours,	nous	avons	fêté	tous	les	saints,	et	nous	
nous	 sommes	 rappelé	 que	 nous	 sommes,	 dès	 maintenant,	
appelés	à	la	sainteté	!		

Vivre	en	saints,	ce	pourrait	être	notre	«	bonne	résolution	»	de	
début	d’année,	liturgique	j’entends,	le	3	décembre	prochain	:		
En	 laissant	 éclater	 sur	 nos	 visages	 la	 joie	 de	 nous	 savoir	
inlassablement	appelés	par	Dieu,	comme	les	8-11	ans	vont	le	
découvrir	dans	le	module	«	Dieu	fait	Alliance	».	
En	 faisant	 monter	 de	 nos	 cœurs	 une	 prière	 conLiante	 en	
Notre	 Père,	 auquel	 nous	 allons	 demander,	 en	 de	 nouveaux	
mots	à	mémoriser,	«	Ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation	».	
En	 proLitant	 de	 ce	 temps	 qui	 nous	 mène	 à	 Noël	 	 pour	
redécouvrir	 l’incroyable	Bonne	Nouvelle	d’un	Dieu	qui	vient	
parmi	nous.	

Avec	 les	 enfants	 qui	 nous	 sont	 conLiés,	 nous	 pourrions	
proclamer	:		
	«	Debout!	Le	Seigneur	vient! 
L'espérance	nouvelle 
Entre	à	Llots	dans	nos	vies.	»	(Hymne	de	l’Avent)	

Belle	marche	à	chacun	!	
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Nouveauté : Des documents pour l’éveil à la foi
Les documents seront disponibles en librairie le 24 
novembre (possibilité de pré-commander à Siloë Belfort et Montbéliard)

Le	Kat’Echo	répond	à	vos	questions	:	
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L'âge	de	la	petite	enfance,	entre	3	et	6	ans	est	un	moment	
favorable	pour	éveiller	les	enfants	à	la	foi.	L'enfant	s'interroge	
sur	l'origine	de	la	vie,	sur	la	mort.	La	question	de	Dieu	est	là	au	
cœur	de	ses	questions	existentielles.	Les	parents	n'ont	pas	
toujours	les	mots	pour	dire	la	foi	à	leurs	enfants.	Il	est	important	
de	soutenir	les	familles	dans	cette	démarche.	C'est	dans	ce	sens	
que	la	proposition	Trésor	de	Dieu	en	Famille	a	été	pensée.	

Comment 
les parents sont-ils 

impliqués, faudra-t-il faire 
des activités à la 

maison ? 

Les	parents	vivent	les	rencontres	d'éveil	avec	leur	enfant.	A	cet	
âge,	le	petit	s'imprègne	de	ce	que	vivent	ceux	qui	l’entourent.	
C'est	ainsi	qu'il	"	apprend	à	poser	des	gestes	de	la	foi.	[…]	Toute	
proposition	s'appuie	donc	nécessairement	sur	la	présence	des	
parents	et	de	la	communauté	humaine	proche	des	parents."	
TNOC	p	83	
Il	n'y	a	pas	d'activités	à	faire	à	la	maison	entre	deux	rencontres.	
Cependant	les	parents	sont	invités	à	prolonger	en	famille	ce	
qu'ils	ont	vécu	avec	leur	enfant	en	groupe	d'éveil	à	la	foi.	Ils	
pourront	le	faire	en	s'appuyant	sur	le	chevalet	Trésor	de	Dieu	en	
famille	qui	se	veut	comme	un	trésor	au	cœur	de	la	famille.	

Non.	L'éveil	à	la	foi	s'adresse	toujours	à	l'enfant	avec	ses	parents.	
Il	n'y	a	donc	pas	de	livret	enfant,	mais	un	chevalet	cité	
précédemment.	Il	comprend	des	pages	familles	(parents	et	
enfants)	et	des	pages	spéciLiques	pour	les	parents.	

Les enfants auront-ils 
des livrets ? Un livre ?

Qu’est ce que 
l’éveil à la foi et pour quel 

public ?

Quel rythme 
privilégier pour les 

rencontres en 
paroisse ?

C'est	à	chaque	paroisse	de	déLinir	le	rythme	le	mieux	adapté	aux	
familles	et	le	choix	des	modules	liés	aux	fêtes	liturgiques	ou	en	
lien	avec	les	grandes	questions	des	petits.	Les	rencontres	
peuvent	avoir	lieu	une	fois	par	mois,	ou	par	trimestre,	ou	juste	
avant	les	grandes	fêtes	chrétiennes.	

Les	parents	
peuvent-ils	animer	les	
rencontres	en	paroisse	?	

Oui,	les	parents	peuvent	tout	à	fait	animer	les	rencontres.	Le	
guide	animateur	détaille	la	proposition	pas	à	pas.	Tous	les	
documents	complémentaires	pour	bien	vivre	une	rencontre	
(Liches	pédagogiques,	modèles	de	réalisations…)	sont	
téléchargeables	sur	le	site	A	la	rencontre	du	Seigneur	:	http://
www.alarencontreduseigneur.fr/2017/04/tresor-de-dieu-en-
famille/	

Quels	liens	avec	
la	paroisse,	avec	
le	prêtre	?	

La	mission	de	l'Eglise	est	de	faire	résonner	l'évangile	qui	la	
fait	vivre,	nous	rappelle	le	texte	national.	Alors	le	prêtre,	la	
paroisse	ont	la	responsabilité	de	soutenir	les	parents	dans	
leur	mission	de	premiers	éducateurs	de	la	foi	comme	aime	à	
le	dire	le	pape	François.	
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La nouvelle traduction du 
Notre Père
Nous	 ne	 dirons	 bientôt	 plus	 «	 Ne	 nous	
soumets	 pas	 à	 la	 tentation	 »,	 mais	 «	 Ne	
nous	laisse	pas	entrer	en	tentation	».	
Cette	 modiLication	 du	 sixième	 verset	 du	
«	 Notre	 Père	 »	 entrera	 en	 vigueur	 le	
dimanche	 3	 décembre,	 premier	 dimanche	
de	 l’Avent,	 comme	 l’ont	décidé	 les	évêques	
de	 France	 réunis	 à	 Lourdes	 à	 l’Assemblée	
plénière	de	mars	2017.	
Dans	la	formule	utilisée	jusqu’à	maintenant	
(qui	date	de	1966)	on	pouvait	croire,	à	tort,	
que	 Dieu	 voulait	 nous	 mettre	 à	 l’épreuve	
pour	 vériLier	 si,	 en	 côtoyant	 le	 mal,	 nous	
choisissons	de	faire	le	bien	ou	pas.	
Comment	 Dieu,	 qui	 nous	 aime	 tellement,	
lui	 qui	 est	 un	 Père	 tout	 puissant	 d’amour,	
pourrait-il	 nous	 piéger	 ainsi	 ?	 Dieu	 n’est	
pas	un	tentateur	!	
La	 nouvelle	 traduction	 exprime	 bien,	 au	
contraire,	 notre	 demande	 que	 Dieu	 nous	
protège	 de	 la	 tentation	 et	 qu’il	 nous	
accompagne	sur	les	chemins	du	bien.	
Pour	aller	plus	loin	lire	l’Oasis	:	Clic	ici	

Un mot sur : « Chemin vers 
l’Eucharistie »
Avec	 le	 baptême	 et	 la	 conLirmation,	
l’eucharistie	 forme	 l’ensemble	 des	 trois	
sacrements	 par	 lesquels	 on	 devient	
chrétien	 (sacrements	 de	 l’initiation).	 Cet	
itinéraire	 conduit	 les	 enfants	 à	 vivre	 pour	
la	 première	 fois	 le	 sacrement	 de	
l’eucharistie.		

Il	 s’appuie	 sur	 l’expérience	 vécue	 dans	
toute	 eucharistie,	 c’est	 pourquoi	 trois	
étapes	 sont	 proposées	 au	 cours	 de	 la	
messe,	le	dimanche,	en	paroisse	;	elles	sont	
suivies	de	rencontres	en	groupe	de	caté,	où	
l’on	éclaire	et	approfondit	ce	qui	a	été	vécu	
dans	 la	 liturgie	 :	 le	 temps	 du	 rappel	 de	
notre	baptême	au	début	de	la	messe	(Jésus	
est	 présent	 dans	 l’assemblée	 qui	 se	
rassemble)	 ,	 le	 temps	 où	 l’on	 reçoit	 la	
Parole	 de	 Dieu	 (Jésus	 est	 présent	 dans	 la	
Parole)	 ,	 le	 temps	 de	 la	 grande	 prière	
eucharistique	 et	 de	 la	 fraction	 du	 pain	
(Jésus	est	présent	dans	le	pain	et	le	vin).		

Il	nous	faut	du	temps	pour	accueillir	le	don	
de	Dieu,	pour	transformer	peu	à	peu	notre	
vie	 !	 C’est	 pourquoi	 plusieurs	 mois	 sont	
nécessaires	 pour	 parcourir	 ce	 chemin	 qui	

mène	 à	 la	 célébration	 de	 la	 première	
communion…mais	qui	ne	se	termine	pas	le	
jour	de	 la	 fête	 !	Au	contraire,	comme	il	est	
écrit	 à	 la	 dernière	 page	 du	 livret	 des	
enfants,	 «	 d’eucharistie	 en	 eucharistie,	 je	
poursuis	mon	chemin…	»,	je	viens	puiser	la	
force	de	Jésus	pour	me	tourner	vers	le	Père	
et	me	mettre	au	service	des	autres.		

C a t é c h i s t e s ,	 n o u s	 s o m m e s	
«	 accompagnateurs	 »	 sur	 ce	 chemin,	 nous	
nous	 risquons	 comme	 témoins,	mais	 nous	
sommes	nous	aussi	des	disciples	en	chemin	
à	la	suite	du	Christ	!	

Un  mot sur : 
« Dieu fait 
Alliance  »
En six étapes les 
enfants sont conduits 
vers cette vivifiante 
affirmation de foi : 
depuis toujours, et aujourd’hui encore, Dieu 
donne la vie aux hommes et leur offre 
d’entrer dans son alliance d’amour, dans une 
communion définitive avec lui. 

Les trois premières étapes parcourent la 
première Alliance : les récits de la Création 
(Gn 2 et 3), la promesse d’Alliance avec 
Abraham et sa descendance, et la loi donnée 
à Moïse. Les enfants découvrent que Dieu a 
un projet de vie pour l’homme, proposé 
inlassablement et avec persévérance, bien 
que l’homme reste toujours libre de répondre 
ou non à cette invitation. Dieu s’engage 
encore plus et, par la bouche du prophète 
Jérémie, annonce une Alliance Nouvelle : le 
‘’oui’’ de Marie permet à la Parole de Dieu de 
prendre chair, de s’incarner, en Jésus Christ. 

Les trois dernières étapes sont centrées sur 
Jésus Christ : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous aime » est le refrain 
de la nouvelle loi qu’il nous propose, à 
l’image du bon Samaritain (Lc 10, 30-37) qui 
avait compris le cœur de la Loi de Moïse. 
Jésus réalise cette Alliance Nouvelle et 
éternelle par sa mort et sa résurrection : c’est 
le cœur de notre foi chrétienne ! Lorsque 
nous nous rassemblons chaque dimanche 
pour la célébration de l’eucharistie, le repas 
de l’Alliance, nous communions à la vie de 
Dieu plus forte que la mort et le péché. 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Pour comprendre : le temps de l’Avent, les fêtes de Noël, l’Epiphanie
Le	temps	de	l’Avent	ouvre	l’année	liturgique	:	durant	 les	quatre	dimanches	qui	précèdent	 le	25	
décembre,	nous	attendons	et	nous	nous	préparons.	
Nous	attendons	 la	venue	de	 Jésus,	 le	Sauveur	promis	par	Dieu	à	 son	peuple	 (en	Hébreu,	 Jésus	
signiLie	Dieu	 sauve).	Nous	attendons,	 comme	 Jean	Baptiste	attendait	 le	Messie	et	préparait	 ses	
chemins	en	appelant	ses	contemporains	à	se	convertir	(à	se	retourner	vers	Dieu).	
Nous	nous	préparons	à	célébrer	Noël,	la	naissance	de	Jésus.	Nous	nous	préparons,	comme	Marie	
disposait	son	cœur	à	recevoir	son	Lils,	le	cadeau	de	Dieu,	dans	une	conLiance	totale.	
En	 signe	 de	 notre	 désir	 de	 nous	 tourner	 vers	 Dieu,	 le	 prêtre	 porte	 un	 vêtement	 de	 couleur	
violette	 (couleur	 de	 la	 conversion).	 	 Nous	 ne	 chantons	 pas	 «	 Gloire	 à	 Dieu	 au	 plus	 haut	 des	
cieux	»,	le	chant	des	anges,	durant	ces	quatre	dimanches,	pour	mieux	laisser	éclater	notre	joie	au	
cours	de	la	nuit	de	Noël.	Un	jeu	de	l’Avent	est	disponible	dans	le	n°	136	de		MagniDicat		Junior	.	

A	Noël,	nous	fêtons	un	grand	mystère	 :	Dieu	se	 fait	homme	et	vient	à	nous	par	amour.	C’est	ce	
qu’on	appelle	l’incarnation	et	c’est	le	sens	du	mot	«	Emmanuel	»,	«	Dieu	avec	nous	».	

C’est	bien	plus	qu’un	anniversaire,	dont	la	date	n’a	été	Lixée	qu’au	IVe	siècle	en	cette	période	de	
l’année	où	les	jours	recommencent	à	grandir	:	en	choisissant	la	nuit	du	24	au	25	décembre,	nous	
afLirmons	que	Jésus	est	le	soleil	levant	qui	vient	dans	la	nuit	éclairer	tout	homme.	
C’est	bien	plus	qu’une	belle	histoire	du	passé	:	notre	foi	proclame	que	le	petit	enfant	qui	naquit	
au	temps	du	roi	Hérode	 le	Grand	est	bien	 le	Seigneur	ressuscité	qui	vient	à	notre	rencontre	et	
transforme	nos	vies,	aujourd’hui	!	

Le	6	 janvier	(célébré	le	dimanche	le	plus	proche	de	cette	date)	c’est	 l’Epiphanie,	d’un	mot	grec	
qui	signiLie	«	apparition	»	:	nous	fêtons	la	manifestation	de	Jésus	comme	Messie,	envoyé	de	Dieu	à	
tous	les	peuples	de	la	terre.	L’évangile	de	saint	Matthieu	nous	raconte	que	des	mages	venus	de	
loin	(seule	la	tradition	du	VIIe	siècle	dit	qu’ils	étaient	trois	rois	 !)	accourent	adorer	Jésus	et	 lui	
offrent	des	cadeaux	précieux.	Comme	eux,	nous	sommes	invités	à	devenir	témoins	de	la	Bonne	
Nouvelle	de	Noël.	

Bible : la parole de Dieu pendant le temps de l’Avent
Au	cours	des	quatre	dimanches	de	l’Avent,	 la	 liturgie	de	la	Parole	nous	rappelle	
d’abord	 la	 longue	attente	par	 les	Hébreux	du	Sauveur	annoncé	par	Dieu	 :	 «	Un	
rameau	 sortira	 de	 la	 souche	 de	 Jessé,	 un	 rejeton	 jaillira	 de	 ses	 racines.	 Sur	 lui	
reposera	l’esprit	du	Seigneur	»	Isaïe	11,	1-2	et	suivants.  
Nous	entendons	également	comment	fut	conçu	et	attendu	l’enfant	Jésus	:	 l’ange	
Gabriel	apparaît	à	Marie	et	lui	annonce	qu’elle	va	«	concevoir	et	enfanter	un	Lils	;	
tu	lui	donneras	le	nom	de	Jésus	[…],	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	»	Lc	1,	26-38.  
Jean-Baptiste,	Lils	d’Elizabeth	et	cousin	de	Jésus,	appelait	ses	prochains	à	la	conversion	et	annonçait	
la	 venue	 imminente	 du	 Fils	 de	Dieu	 en	 ces	 termes	 :	 «	Moi,	 je	 vous	 baptise	 dans	 l’eau,	 pour	 vous	
amener	 à	 la	 conversion.	Mais	 celui	 qui	 vient	 derrière	moi	 est	 plus	 fort	 que	moi,	 et	 je	 ne	 suis	 pas	
digne	de	lui	retirer	ses	sandales.	Lui	vous	baptisera	dans	l’Esprit	Saint	et	dans	le	feu	»	Mc	1,	1-8	et	Jn	
1,	1-28.  
 
L’Avent	nous	permet	de	 	méditer	sur	le	retour	du	Christ	pendant	les	deux	premières	semaines.	Les	
deux	semaines	suivantes	sont	plus	centrées	sur	la	fête	même	de	Noël	avec	notamment	l’annonce	à	
Marie.	

Jean-Baptiste,	prophète	de	l’attente,	nous	appelle	à	la	conversion	pour	accueillir	le	Messie	de	Dieu.			
Avec	Marie	nous	nous	préparons	à	recevoir	Jésus.	Qui	d’autre	mieux	que	Marie,	dans	l’attente	de	la	
naissance	de	son	Lils,	peut	montrer	à	l’Église,	et	donc	à	nous-mêmes,	comment	disposer	nos	cœurs	à	
le	recevoir	?	Elle	est	la	Ligure	de	l’attente	et	de	la	conLiance	en	Dieu	par	excellence.	
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Ils l’ont fait !

Fête	des	familles	

La	 fête	 des	 familles	 du	 	 7	 octobre	 a	 réuni	 les	
familles	 du	 diocèse	 à	 Seloncourt.	 L’occasion	 pour	
les	 parents	 et	 leurs	 enfants	 de	 se	 retrouver	 pour	
jouer	et	découvrir	la	grande	famille	des	chrétiens.	
A	 l’issue	du	 jeu	 les	enfants	ont	vécu	un	 temps	de	
catéchèse	 autour	 de	 la	 parole	 de	 Dieu	 dans	 les	
Actes	des	apôtres	(Act	2,	42-47).	Ils	ont	également	
découvert	leur	diocèse.	

Puis,	 ils	 ont	 retrouvé	 leurs	 parents	 pour	 l’eucharistie	 et	 le	 concert	
d’Hopen	!	

Ils ont dit !
Paul	 :	 «	 Ah,	 ben	 je	 ne	 me	suis	pas	ennuyé	!	»	
Camille	:	«	Je	ne	savais	pas	ce	que	c’était	un	diocèse…	j’ai	appris	un	truc	!	»	
Justine:	«	C’était	bien	de	jouer	avec	les	parents	et	après	on	a	pu	être	avec	nos	copines	»	
Alice	:	«	Mais	les	premiers	chrétiens	ils	faisaient	déjà	comme	nous	alors	?	»	

Ils l’ont fait !
	
Cap	sur	l’intergénérationnel	!	

Cette	 année	 l’EAP	 et	 l’équipe	 des	 catéchistes	 de	
mère	 Teresa	 (Belfort)	 a	 proposé	 à	 tous	 les	
paroissiens	 une	 sortie	 de	 rentrée	 pastorale,	 le	
dimanche	24	septembre.	
C’est	à	Luxeuil	que	tous	se	sont	retrouvés	pour	un	
rallye	dans	la	ville	puis	une	visite	de	la	basilique.	
En	 Lin	de	 journée	 la	célébration	de	rentrée	de	 la	
catéchèse	fut	célébrée	à	la	chapelle	de	Ronchamp.	

Ce	fut	un	pari	sur	la	rencontre	entre	générations	d’une	même	paroisse.	Pari	audacieux	et	
réussi	!		
Et	si	vous	aussi,	vous	osiez	?...	
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Vous aussi, vous vivez de belles 
choses en paroisse, n’hésitez-pas 
à nous partager vos expériences ! 

Cette page vous est réservée.
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Toutes les formations : clic ici 
Prochaines formations : 

« Etre catéchiste » : samedi 18 
novembre de 14 h à 18 h à la maison 
du diocèse de Trévenans : pour tous 
les catéchistes débutants et 
confirmés. 

Pour les 12-13 ans (6e/5e) : 
Module « Tu es notre Dieu, nous 
sommes ton peuple », à 20 h : 
- Lundi 11 décembre à Belfort 
- Mardi 12 décembre à Montbéliard 
- Mardi 19 décembre à Mathay 

Pour Chemin vers l’Eucharistie, 2e 
étape, à 20 h : 
- Mardi 19 décembre à Belfort 
- Mardi 19 décembre à Montbéliard 
- Mercredi 20 décembre à Mathay 
- Jeudi 21 décembre à Trévenans 

(maison du diocèse, 
approfondissement de la parole de 
Dieu) 

Pour Chemin vers le pardon, à 20 h : 
- Mardi 23 janvier à Belfort 
- Mercredi 24 janvier à Mathay 

Pour les 8-11 ans : Module « Dieu se 
donne », à 20 h : 
- Mardi 30 janvier à Montbéliard 
- Mercredi 31 janvier à Mathay 
- Jeudi 1er février à Belfort 

Liens utiles : 

Retrouver toutes les infos de la catéchèse en consultant la page du site diocésain 
dédiée à la pastorale catéchétique. Clic ici 

Consulter l’Oasis, le magazine du Service National de la Catéchèse et du 
catéchuménat. Clic ici 

Consulter le site «  A la rencontre du Seigneur ». Clic ici 

Rendez-vous diocésains : 

- Week-end « Ecoute » A : les 25 et 26 novembre à Belfort 
(18 Fg de Montbél iard) . Renseignements et 
inscriptions : pastoralefamiliale@diocesebm.fr 

- Formation au dialogue islamo-chrétien : le 28 
novembre et le 9 janvier à 20 h à la maison du diocèse à 
Trévenans. 

- Veillée pour la vie naissante, premières vêpres de 
l’Avent : le 2 décembre à 17 h à la cathédrale. 

- Fête du diocèse le samedi 27 janvier à Montbéliard à 
partir de 15 h. 

NOUVEAU ! Ouverture de l’Espace Siloë BELFORT. 
Horaires : le lundi de 14 h 30 à 18 h 30. Du mardi au 
samedi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 18 h 30 au 18 
Fg de Montbéliard. 
Et toujours à Montbéliard, 5 place st Martin (horaires 

identiques). 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/formations-sdpc.pdf
mailto:pastoralefamiliale@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis.html
http://www.alarencontreduseigneur.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/formations-sdpc.pdf
mailto:pastoralefamiliale@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis.html
http://www.alarencontreduseigneur.fr
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Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs 
trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se 
souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa 
race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au 
Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen.
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C'est	l’Avent	!	

Allume	une	braise	dans	ton	cœur,  
C’est	l’Avent. 
Tu	verras,	l’attente	n’est	pas	vaine	quand	on	
espère	quelqu’un.  
 
Allume	une	Llamme	dans	tes	yeux,  
C’est	l’Avent. 
Regarde	autour	de	toi,	on	a	soif	de	lumière	et	
de	paix. 

Allume	un	feu	dans	tes	mains,  
C’est	l’Avent. 
Ouvre-les	à	ceux	qui	n’ont	rien,	ta	tendresse	
est	à	bout	de	doigts. 
 
Allume	une	étoile	dans	ton	ciel,  
C’est	l’Avent. 
Elle	dira	à	ceux	qui	cherchent	qu’il	y	a	un	sens	
à	toute	vie.  
 
Allume	un	foyer	en	hiver,  
C’est	l’Avent. 
Les	transis	du	cœur	et	du	corps	viendront	et	il	
fera	chaud	au	cœur	du	monde.  
II	sufLit	d’une	seule	braise,	pour	enLlammer	le	
monde,et	réchauffer	le	cœur	le	plus	froid.	
 
Père	Robert	Riber

T’accueillir	
Seigneur,	
En	ce	temps	de	l'Avent	
Je	veux	me	préparer	à	t'accueillir.	
Aide-moi	à	marcher	dans	la	joie	et	la	conDiance	
Sur	le	chemin	qui	mène	jusqu'à	toi.	
Inspire-moi	les	gestes	de	partage	
De	pardon	et	de	paix	
Pour	annoncer	autour	de	moi	
La	 Bonne	 Nouvelle	 de	 ta	 venue	 parmi	 les	
hommes.	
Sylvie	Candès


