
Avent 2018 

 

Troisième Semaine de l’Avent 

« Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur »   

(Luc 1 46-47) 

 

Nous sommes déjà dans la troisième semaine de l’Avent : notre joie 

s’accroît avec la venue, de plus en plus imminente, du Seigneur. 

Chantons ensemble : https://www.youtube.com/watch?v=gQXpp9mWkCM 

 

Evangile selon St Luc 3 10-18 

 

Réflexion : Chère Famille ACI, Nous nous acheminons vers la fin du temps de l’Avent. Le 

« maintenant », mais « pas » encore. Ce dimanche est celui de la joie qu’on appelle le 

dimanche  « Gaudete ». 

Un Avent de prière et de méditation n’est pas suffisant, même si toutes deux sont nécessaires. 

Nous devons nous demander comment l’Evangile nous touche dans notre vie quotidienne. Si 

nous autres Chrétiens nous ne nous comportons pas de manière honnête, avec amour et 

justice, il est inutile de porter une petite croix autour du cou ou d’avoir une image de la Vierge 

Marie par devers nous. 

Lui qui doit venir frappe à notre porte, répétant le message des prophètes qui nous invitent à 

partager, à nourrir les affamés, à vêtir ceux qui sont nus, à rendre visite aux malades et à ceux 

qui sont seuls: à rendre Jésus présent en ce monde. 

L’évangéliste Luc a dessiné  le projet très profond d’une société basée sur l’honnêteté, la 

fraternité et le partage avec ceux qui n’ont rien. Une société où il n’y a ni injustice, ni désir de 

posséder ou d’accumuler, ni avidité, ni désir de puissance. Une société dans laquelle chacun 

participe au mieux qu’il peut, où personne ne se sent exclu, opprimé ou asservi. 
 

Silence/Réflexion/ Demandes/Notre Père  
 

Dieu envoie son Fils afin d’apporter un message qui commence à être révélé 

maintenant et dont  le dénouement interviendra  à Pâques avec la Résurrection. 

C’est un sentier que nous empruntons chaque année, avec Lui à nos côtés, 

renouvelant notre promesse de vivre sous le signe de la bonté, de la justice, de 

l’amour, de  la vérité et  de la vie. 

Suivant l’exemple de Jésus et de sa Mère, décidons- nous à en faire ainsi, disons « oui 

» avec foi et dévotion. Disons oui à son avènement. 

 

Famille ACI : préparons-nous à recevoir la Lumière !  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gQXpp9mWkCM   Venez, Divin Messie 

https://www.youtube.com/watch?v=gQXpp9mWkCM

