AVENT : la venue de la lumière, la venue de Jésus !
Le mot "Avent" signifie la "venue", l'avènement.
Le temps de l'Avent désigne les semaines qui précèdent Noël : du premier dimanche de l'Avent (fin
novembre ou début décembre) jusqu'à la veille de Noël.
Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre (il y a deux mille ans) et de sa
présence à nos côtés aujourd'hui encore. Jésus nous invite toujours à naître à La Vie de Lumière de Dieu. Il
nous encourage à ouvrir nos cœurs pour accueillir pleinement l'Esprit saint.
Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière, mais surtout un
temps de conversion, de préparation, d'attentions, d'accueil à celui qui vient, ...
Durant le temps de l'Avent, les lectures des dimanches nous invitent à veiller, à nous convertir, à
changer de vie, à accueillir l'Esprit Saint,... Elles nous aident à préparer nos cœurs, à faire de la place en
nous pour accueillir le Seigneur.
Alors partageons avec d'autres cette espérance de bonheur pour ce monde et agissons pour ce
bonheur. Soyons prêt, veillons ! Si Dieu vient frapper à notre porte, serons-nous prêts à l'accueillir? Ayons
envie que Dieu vive dans le cœur de tous les hommes.
Noël n'est donc pas une fête du passé, comme on pourrait l'imaginer, mais une fête du présent et de
l'avenir...

Retour sur le ----Nous avons vécu le Congrès mission le week-end du 2-3 octobre 2021…
Nous avons aimé cette Eglise vivante et joyeuse, louant et acclamant Dieu tout proche et agissant dans
notre vie…
Un weekend écclésial intense, joyeux, festif, priant, tellement fraternel où toutes les générations se
brassaient avec d’amour…
Ce qui se dégageait, c’est cet immense Amour que nous avions les uns pour les autres et qui passe par notre
sourire, notre joie.
Outre les belles rencontres, les tables rondes et les ateliers ont ouvert notre cœur à la dimension
spirituelle…Sans oublier à la cathédrale Notre Dame de la Treille, les magnifiques Eucharisties vécues en
communion avec les nombreux prêtres et cette foule immence (1800 personnes) priant et louant Dieu…
Le projet de Dieu : que l’on vive cette fraternité…Dieu nous a créés pour être Fréres et Sœurs…
Dans nos communautés paroissiales ; développons l’Amour, la vie fraternelles : établir des liens, faire
connaissance, estime de l’autre, amitiés et fraternité…
Laissons le Seigneur travailler notre cœur pour nous transformer…
Ayons de l’audace pour toucher qui sont en dehors…Aller vers…
Que le « Voyez comme ils s’aiment » soit visible, le mot fraternité prend alors tout son sens…
Oser mettre Dieu au cœurs de nos réalités…
La Paroisse : qu’elle soit un lieu de mouvement…
Comment faire des déciples en marche ? Laissons-nous guider par l’Esprit Saint…
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