
L’ARRÊT AU PUITS
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

               Deuxième dimanche de l’Avent C. 5 décembre 2021.

LA PAROLE DU DIMANCHE

 Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu
pour toujours.  (Baruch 5,1)

 Chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre
communion  avec  moi,  dès  le  premier  jour  jusqu’à  maintenant,  pour  l’annonce  de
l’Évangile. (Philippiens 1,4-5)

 Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers. et tout être vivant verra le salut de Dieu. (Luc 3, 4.6)

AU CŒUR DE LA PAROLE

Le temps de l’Avent est un temps d’attente et de joie, un temps de préparation à Noël bien sûr,
mais  plus  radicalement  un  temps  d’attente  du  salut,  un  temps  de  renouvellement  de
l’espérance. Allons vers la fête de Noël avec un réel souci de redresser ce qui est tortueux sur
le chemin de nos vies. Préparons nos cœurs à la venue de Jésus.

LA PAROLE DANS MA VIE

Comment puis-je aider mes frères et sœurs à renouveler leur espérance en Dieu?
Je  détermine  trois  actions  qui  me  permettrons  de  préparer  le  chemin  du  Seigneur  et
d’aplanir sa route dans ma vie. 
Que pouvons-nous mettre en pratique pendant l’Avant pour nous préparer à la venue de
Jésus?

MÉDITATION ET PRIÈRE

Lorsque Jean Baptiste dit; « Préparez le chemin du Seigneur » il ne s’adresse pas seulement à la
foule en face de lui, il s’adresse aussi à nous! Il faut nous préparer, tout nettoyer en nous, tout 
purifier pour faire
une place propre
pour accueillir
Jésus.  Pendant la
semaine qui vient,
réfléchissons au
jour de la venue
du Christ et à
l’espérance de la
rencontre.
Demandons à
Dieu de façonner notre vie afin qu’il soit lui-même glorifié. Que notre prière retentisse dans le 
désert, qu’elle traverse le ciel et atteigne le Très-Haut.                                                             

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous; Nous étions en grande fête. Psaume 125 (126), 03


