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DEUXIEME SEMAINE DE L’AVENT 
 

“ Que chacun de nous, Seigneur, Vous accueille dans sa vie et Vous laisse s’y épanouir, que Votre 
naissance dans nos cœurs garde allumée la flamme de l’espérance. Venez vite, Seigneur, venez notre 
Sauveur ! » 
 

Lisons ensemble ou chacun de nous un couplet : 
Aujourd’hui, sur la couronne de 

l’Avent, 

Est allumée une bougie. 

Dans notre cœur en éveil  

Laissons brûler la flamme de 

l’espérance.  

Cheminons tout ce temps  

Enveloppés par la douceur de 

notre Mère.  

 

Une première étoile apparaît  

Annonçant le Roi qui vient. 

Préparons nos cœurs 

Et aplanissons le chemin. 

 

Aujourd’hui, sur la couronne de 

l’Avent, 

Est allumée une bougie. 

Dans notre cœur en éveil  

 

Laissons brûler la flamme de 

l’espérance. 

Cheminons tout ce temps 

Enveloppés par la douceur de notre 

Mère. 

 

En voyant la deuxième bougie 

Notre désir grandit 

Comme une douce rosée 

L’enfant Messie viendra. 

 

Aujourd’hui, sur la couronne de 

l’Avent, 

Est allumée une bougie. 

Dans notre cœur en éveil  

Laissons brûler la flamme de 

l’espérance.  

Cheminons tout ce temps  

Enveloppés par la douceur de 

notre Mère.  

« Seigneur Jésus, accorde-nous la paix et l’unité, ne permets pas que nous nous éloignions de Toi, donne-nous un 

cœur capable d’aimer comme Tu nous aimes, et aides nous a servir au nom de l’Amour ». 
 

Bougie : La deuxième bougie de l’Avent est allumée. Chant de chaque pays. 

Evangile selon St Marc 10, 43-45 

Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre 

serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l’esclave de tous. Aussi bien, le Fils de l’homme lui-

même n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en vue du rachat de la multitude. 

Parole du Seigneur. Gloire à Toi, Seigneur Jésus. 
 

Réflexion :   

On n’est pas appelé à se faire grand, ou à être le premier, mais 

à servir et à aider ceux qui sont dans le besoin et ceci, non 

seulement en ce temps de l’Avent, mais tout le temps. Parce que 

Jésus est venu pour servir l’humanité, spécialement les 

déshérités et les « invisibles » de cette terre. Que nous soyons 

ses disciples, ou que nous disions l’être, nous devons suivre le même 

chemin d’humilité, de charité et de service. Jésus nous a montré en 

premier l’exemple : Il est venu servir et donner sa propre vie pour 

nous sauver. 
 

Après quelques minutes de silence, demandons-nous : 

➢ Comment mettre cette lecture en relation avec l’Evangile ? 

➢ Comment servir chaque jour ceux de notre entourage ? 

➢ De quelle manière Jésus me demande-t’il de servir les 

autres ? 

➢ Quel engagement ai-je choisi pour cette semaine de l’Avent ? 

Nous finissons cette prière avec le même chant initial.   

“La grandeur du mystère de Dieu ne se révèle 
que par le mystère de son Fils. Le mystère de 
Jésus se perçoit par celui qui accepte d’être 
petit, qui s’abaisse en toute humilité, qui 
apporte le salut aux pauvres et à ceux qui sont 
détruits par la maladie, le péché ou 
l’adversité..” 

Texte du Pape François  
(Messe à Ste Marthe, 2 décembre 2014) 


