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"Voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les hommes. Le Seigneur fera 

retentir sa Parole pour la JOIE de votre COEUR" (Is 30, 19-30) 

 

 

 

Les 4 semaines du temps de l'Avent constituent, originairement, une préparation aux 

solennités de la NATIVITE : Fêtes de Noël ! 

 

Nous vivons déjà ce temps liturgique fort, celui de l'Avent pour attendre et chercher Jésus 

d'un grand désir ! Jésus vient avec son pouvoir d'ouvrir tout grand les yeux de nos coeurs, 

pour permettre de voir et de croire plus qu'avant ! Ce temps nous permet aussi de prier 

intensément et cela avec foi, charité et espérance.... 

 

A nous, pendant cette période, avouons que nous manquons souvent la foi, la charité et 

l'espérance : Mais sachons qu'avec Dieu tout est possible. Le croyons-nous ? Croyons-

nous que Jésus peut nous guérir ? Changer nos vies et nos comportements ? 

Certes, nous le savons, mais le croyons-nous vraiment ? Croire, c'est accepter 

librement que Dieu intervienne dans notre vie sans une autre intervention ! 

 

N'oublions donc pas de prier pour nos fautes, nos faiblesses, en invoquant Dieu de venir 

toucher nos blessures, nos coeurs enténébrés......  

Cela me rappelle la phrase du PETIT PRINCE : "On ne voit qu'avec le coeur". 

Espérance - Espérance - Espérance : J'y crois fortement. Les nuages disparaissent, nos 

yeux s'ouvrent et la lumière du Seigneur peut resplendir et transfigurer nos existences ! 

 

Que le Seigneur vous comble de la joie pleine d'Espérance, et qu'il fortifie nos coeurs.... 

Fructueuse période de l'Avent à tous et nos meilleurs voeux de Noël 2022 et de Nouvel 

An 2023 à toute la Famille de SCHOENSTATT de CAMBRAI, de FRANCE, du monde 

entier et à tous les amis du Sanctuaire de l'Unité de Cambrai.  

 

Unis par notre Alliance d'Amour ! 

 

 

        Père GACUKUZI Adelin 

        Recteur du Sanctuaire.  


