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PREMIERE SEMAINE DE L’AVENT 

“Votre délivrance est proche” 
CHANT DE RENTREE : Pendant le chant nous allumons la première 

bougie. 
Lucas 21 : 25-28, 34-36 

« … Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand 
cela commencera d'arriver, redressez-vous, et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. 
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, 

et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » 

 

Reflexión: Chère famille ACI, les lectures de ce dimanche nous propose un bel évangile, nous invitant 

à imiter Jésus pendant cette période d'attente de l'arrivée du Sauveur. Ce mot magique : VIGILANCE : 
est simplement un appel à adhérer au Christ d'une manière responsable et lucide, maintenant et avant 
que ça ne soit trop tard. Chacun de nous saura ce qu'il faut faire.  

C'est une erreur d'être membre de l'Eglise de manière complaisante, sans adhérer vraiment aux valeurs 
évangéliques. C'est être irresponsable que de nous considérer disciples de Jésus sans « entrer » dans le 
projet de Dieu.  
Dans ces moments où on est facilement dispersé, la seule façon d'être dans l'Eglise est de se convertir.  
Le message est clair et urgent : nous ne pouvons pas confesser Jésus avec une vie éteinte et vide de son 
Esprit et de sa vérité. Cette attitude consisterait en l'attente de Jésus sans préparation. Jésus peut nous 
faire attendre mais nous ne pouvons pas remettre à plus tard notre conversion.  
Que signifie t'il d'être vigilant ? 
Est-ce que Jésus parle d'une ferveur spirituelle, d'amour ou d'une grâce baptismale ? Y a t'il quelque 
chose qui peut embraser notre foi plus qu’un contact quotidien avec Lui? 
Nous avons besoin en urgence de donner une meilleure qualité à notre relation avec Lui, mettant l'accent 
sur tout qui dirige notre existence vers Lui. Ne perdant pas d'énergie sur ce qui nous éloigne ou nous 
distrait de son Evangile. 
Rallumer notre foi chaque dimanche en méditant sa parole et en Le priant. Personne que Jésus peut 
transformer notre famille ACI. 
 

Prier en silence 

Intentions spontanées: Du fond de mon cœur, je demande à Jésus d'exaucer mes prières pour ma 

famille, mon entourage et moi même.  
 

Notre Père 

                  

Chant Final : (selon chaque pays)   


