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La PAROLE du dimanche 

o C'est toi, Seigneur, notre père; "notre-rédempteur-depuis-toujours", tel est ton nom … 

Tu viens rencontrer quiconque pratique avec joie la justice et qui se souvient de toi en 

suivant tes chemins.  (Isaïe 63, 16b; 64,4a) 

o Aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre 
Seigneur Jésus Christ.      (1 Corinthiens 1,7) 

o Prenez garde, restez éveillés … Veillez donc … Veillez …    (Marc 13,33a.35a.37b) 

 
AU CŒUR de la PAROLE 
 

Dieu, notre Père, vient à notre rencontre. Celui qui est pour nous source de vie nouvelle vient 

rencontrer toute personne qui pratique la justice. Qui la pratique avec joie. Par solidarité, 

compassion et amour, selon les chemins du Seigneur. À cause de cela, Jésus invite à demeurer 

en état de veille.  La grâce de Dieu, son soutien ne saura manquer à quiconque vit dans 

l'attente de la venue, du retour du Seigneur Jésus. 

 

LA PAROLE dans ma VIE 

o En ce temps d'attente, en pleine crise sanitaire, comment pouvons-nous pratiquer avec 
joie la justice? 
 

o Dieu est notre Père, "notre-rédempteur-depuis-toujours".  Comme il est dit dans une 
hymne: "qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?"  Comment est-ce que je réagis à ces 
affirmations? 
 

o L'Avent nous place en attente 
de Noël, fête qui rappelle la 
première venue de Jésus. 
L'Avent nous place aussi en 
attente de la future venue de 
Jésus. Quelle place, dans mon 
expérience de foi, prend 
l'affirmation suivante: "nous 
attendons ta venue dans la 
gloire"? 

 

MÉDITATION et PRIÈRE 



Avec le psalmiste, adressons notre prière confiante et soutenue à Celui qui est notre Père. 
 

Berger d'Israël, écoute … Réveille ta vaillance et viens nous sauver. 
 

Jamais plus nous n'irons loin de toi; fais-nous vivre et invoquer ton nom! 

Psaume 79(80), 2a.3b.19 

 


