
 
 

 

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 
 

ÊTRE ÉVEILLÉS  

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE 
 

 

 
 

AVENT…  Temps d'espérance et d'attente, temps de 

cheminer ensemble pour la construction d'une Église 

synodale. 

« Le synode est un chemin de discernement spirituel, 

de discernement ecclésial, qui se déroule dans 

l'adoration, dans la prière, en contact avec  la Parole 

de Dieu ». Pape François  

De même, que vous aussi  quand vous verrez tout cela, 

sachez que le Fils de l’homme est proche. Amen je 

vous le dis que cette génération ne passera pas avant 

que tout cela n’arrive » St Matt 24, 33-34 

 

 La Parole nous ouvre au discernement et l'éclaire, elle 

nous appelle à commencer ce chemin de l'Avent en nous disposant à vivre le discernement 

comme cette capacité d’accomplir la volonté de Dieu, comme Joseph et Marie, qui se 

dépouillent de tout pour collaborer au projet de Dieu, où nous tous avons une mission. 

 

 

 

 

 

 
 

La parole de Dieu 

Jésus leur dit : « Il y aura des signes dans le soleil  et dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les 

nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourrons de peur 

dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, cat les puissances des cieux  seront ébranlées. Alors on 

verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand cers événements 

commenceront redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche 

. 

En ce temps-là,  Jésus dit à ses disciples: “Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne 

s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie  et que ce jour-là ne tombe sur vous à 

l’improviste comme un filet; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants  de la terre entière. Restez éveillés 

et priez en tout temps ainsi vous aurez la forcé d’échapper à tout ce qui va arriver  et de vous  tenir debout  

devant le Fils de l'homme. 

St Luc 21, 25-28 ; 34-36 

 
 



 

 

DEMANDE: 
Dans une attitude de prière profonde, demandons au Dieu de la Vie, selon l'appel du Pape, à 

construire une église synodale, d'ouvrir nos esprits et de nous faire découvrir notre rôle dans la 

construction du Royaume de Dieu. 

 

 

 

PRIÈRE 

 
Viens, Saint-Esprit. 

Toi qui suscites de nouvelles langues 

1. et mets sur nos lèvres des paroles de vie, 

empêche-nous de devenir un musée de l'Église, 

belle, mais muette, avec un long de passé et peu d'avenir. 

 

Viens parmi nous, 

de sorte que dans l'expérience synodale 

nous ne succombions pas à la tristesse  

par le désenchantement, 

ne diluions pas la prophétie, 

ne réduisions tout 

à des discussions stériles. 

 

Viens, Esprit d'amour, 

dispose nos cœurs à l'écoute. 

Viens, Esprit de sainteté, 

renouvelle le saint Peuple de Dieu. 

Viens, Esprit créateur, 

renouvelle la face de la Terre. 

Amen. 
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