
 

 

 

 

12 Décembre 2021  

Troisième Dimanche de l’Avent 

Lectures : Lecture de la prophétie de Sophonie 3, 14-18; Lecture de l’Èpître de saint Paul aux 

Philippiens 4, 4-7; Lecture de l’Évangile selon saint Luc 3, 10-18 

"Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu" 

Par le baptême, le chrétien devient une nouvelle créature (II Cort 5,17). Il doit donc agir selon 

une vie nouvelle (Rm.6,4) soutenu et aidé par la grâce de Dieu. 

Par le baptême, nous faisons désormais partie de l’Eglise, qui a reçu ‘la mission d’annoncer le 

royaume de Dieu et de le porter à tous les peuples; l’éeglise  constitue sur la terre le germe et le 

principe de ce royaume'". 

En tant que Famille ACI, communautés paroissiales et baptisés, nous sommes appelés à vivre 

cette grande expérience ecclésiale, à laquelle nous devons répondre avec générosité, en 

particulier avec un cœur ouvert, afin que l’Esprit Saint fasse de ce Synode un temps de grâce, 

pendant lequel, en tant qu’église, nous vivions l’expérience de notre vocation missionnaire. 
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Chers amis de la famille ACI, chères sœurs,  

En ce dimanche, l’église nous invite à célébrer la joie de l’arrivée prochaine de Jésus. Cela peut sembler 

ironique, car nous vivons dans un temps où la pandémie démontre sa capacité à causer la mort, et pourtant 

la proposition est celle de nous  réjouir. Ce n’est compréhensible que si nous vivons une foi mûre, capable 

d’entrevoir les desseins de Dieu, au milieu des désordres de la vie. Nous sommes appelés, en tant que Famille 

ACI, à collaborer à la construction d’une église missionnaire. 

Famille ACI, Don de l’Esprit  Saint au service d’une église Missionnaire 

Amicalement, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, 

 Sr. Brigit Viji, Sr. Pilar Guzmán, Sr. Maria Vaz Pinto 

IIIe  Commission Internationale de la Famille ACI 

 

 


