
Avent 2018 

QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT 

“Bienheureux êtes-vous qui avez cru, car ce que le Seigneur a dit s’accomplira ”.  
Chant initial :  https://www.youtube.com/watch?v=KVMv6xkbd6s  Maranatha… 

  

                                          
1.- MOTIVATION.- En ce IV Dimanche de l’Avent, , nous mettons fin au temps de 

préparation de la venue du Messie, notre Seigneur. 

Jésus sera venu parmi nous. Nous qui sommes fatigués de marcher dans les ténèbres, 

nous serons capables de vivre en enfants de lumière. Une lumière venant  d’un Enfant 

né d’une femme nommée Marie. Notre principal personnage ce dimanche est la Vierge 

Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Grâce à ses mots « Qu’il en soit fait selon ta 

volonté », une  voie de salut s’est ouverte pour toute l’humanité. Que Marie soit pour 

nous un exemple d’obéissance, de  fidélité et  de soumission à la volonté de Dieu. 

Voilà pourquoi Elle est la DEMEURE DE LA LUMIERE. 

 

2.- NOUS ALLUMONS LA BOUGIE 

Réjouissons-nous car Dieu arrive. Il vient nous apporter la réconciliation. Nous 

allumons la quatrième et dernière bougie de notre couronne. Ce symbole rappelle son 

avènement.  

C’est pourquoi nous disons TOUS : « Merci Jésus car Tu viens nous apporter la 

joie de la paix et de l’espérance. Nous nous sentons en union avec la Vierge 

Marie car nous étions aveugles et Elle nous a donné la lumière du jour. Tristes, 

elle nous a rendu la joie. » 

 

3. LECTURE BIBLIQUE - Luc 1 : 39-45 

 

4. REFLEXION 

 Dieu est venu au monde par l’intermédiaire de Marie. Nous, comme Marie, sommes  

appelés à accueillir la présence de Dieu dans nos cœurs. Voici pourquoi nous devons 

méditer la richesse de ce texte : 

 1. Quel chemin de foi suit en Elle Marie depuis l’Annonce de l’Ange jusqu’à la 

visite à sa cousine? Quelle invitation ressentez-vous? 

2. Comment pourriez-vous proclamer l’action de Dieu dans votre vie? 

3. Reconnaissez-vous sa présence et son action dans votre vie? 

4. Action : qu’est-ce le Parole de Dieu vous invite à faire? Quelle est votre 

mission en ce temps de l’Avent? 

 

5. PRIERE FINALE - Je vous salue Marie 

 

6. CHANT FINAL :   Maranatha, maranatha, maranatha, Esprit d'amour.     

https://www.youtube.com/watch?v=KVMv6xkbd6s

