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Montrez-nous comment le très peu 

est suffisant, 

car à peine un rien suffit, 

pour te sentir très proche. 

 

Un rendez-vous, un sourire, un 

regard, une poignée de main, un 

oiseau, une fleur, 

un nuage, un coucher de soleil, une 

parole, un silence, 

une prière, un rire d'enfant, une 

lettre, un appel téléphonique, un 

repas de famille... 

Il suffit de très peu, il suffit de presque 

rien. 

Convertis-nous à ton regard de foi, 

ouvre nos yeux pour qu'ils voient  

la clarté de ta présence 

dans l'ombre grise de la vie 

journalière; 

ouvre nos oreilles pour qu'elles 

entendent 

l'encouragement discret de tes  pas 

dans la rumeur du quotidien. 

 

  

 

 

 

2Parlez au coeur de Jérusalem criez-lui 
que que sa servitude est finie, que son 
iniquité est expiée,  qu'elle a reçu de la 
main du Seigneur le double pour ses 
péchés. 3Une voix crie dans le désert : 
Frayez dans le désert le chemin de 
l'Eternel, aplanissez dans la steppe une 
route vers notre Dieu. 4Que toute 
vallée soit relevée,toute montagne et 
toute colline abaissées ; que la hauteur 
devienne plaine ,et les roches escarpées 
un vallon!. 

(Is. 40, 2-4) 

  

 

Chers amis de la Famille ACI, chères sœurs,  

Nous souhaitons vous accompagner et être présents en cette deuxième semaine de 

l'Avent, où le cœur s'élargit et tremble devant la joie de l'arrivée de l'Enfant, qui chaque 

année naît pour éclairer nos vies.  

Continuons à travailler pour être une lumière pour ceux qui nous entourent, en apportant 

la foi et l'espoir à ceux qui vivent des temps difficiles, et que l'Avent soit le moment de 

nous préparer et d'être la meilleure illustration de nous-mêmes.   
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