
                          QUEL ANGE SERAIS-JE A NOEL ? 

 

Dans la bible, l’ange est le messager de Dieu. Il peut venir à nous, sous les 

traits d’un être humain, en rêve, dans notre âme ou dans notre cœur. 

 

Un être humain n’est pas par nature un ange mais il peut à un moment 

donné, en devenir un pour moi. C’est alors à travers lui que je perçois la 

présence et l’amour de Dieu. N’avons-nous pas chacun en mémoire une 

rencontre qui nous a fait du bien ? quelque chose d’inattendu qui nous 

soit arrivé au bon moment ? N’avons-nous pas un jour ressenti une paix 

inexplicable en présence de certaines personnes qui ont la grâce de nous 

apaiser ? 

 

La liturgie de l’avent nous invite à préparer cette fête pendant 4 semaines. Nous avions 

l’habitude de nous réunir lors d’une recollection pour vivre un temps ensemble. La situation 

aujourd’hui nous contraint de nous adapter autrement. Pour chaque membre de l’équipe 

diocésaine il y eut une évidence : vous proposer un accompagnement jusqu’à Noël. 

Vous vivrez l’attente de nos courriers comme on attend la venue du Seigneur (et attention pas 

de triche ! hein !?)  

 

Vous découvrirez donc, au fil des semaines un contenu simple, joyeux, et à ceux qui le désirent, 

au fil des lectures du dimanche, et grâce à l’aide d’Hervé Desprez, prêtre accompagnateur de 

Solidarité Quartiers, vous pourrez approfondir votre prière. L’ensemble de la liturgie et 

l’intégralité des documents est disponible sur https://solidarite-quartiers.cathocambrai.com/ 

 

Que chacun se sente libre d’utiliser les contenus comme il le souhaite et nous vous invitons 

aussi à les partager largement autour de vous.  Une manière d’être tous en communion les 

uns avec les autres.  

Rendons-nous attentifs aux messages des anges pour nourrir notre intériorité et se demander 

« quel ange moi-même je suis ? » 

 

 

A travers chaque proposition, c’est un peu de chacun de nous que vous 

recevez. 

Alors, au nom de l’équipe diocésaine de Solidarité Quartiers, nous vous 

souhaitons de vivre une très belle 1ere semaine de l’avent. 

Nadège 


