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19 Décembre 2021 Quatrième Dimanche de l’Avent  

 Lectures : Michée 5.1-4 ; Psaume 80.2-3, 15-16, 18-19 ; Hébreux 10.5-10 ; St. Luc 

1.39-45 

"Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte d’allégresse en Dieu mon 

Sauveur Il s’est penché  sur son humble Servante." 

Cet épisode montre, avant tout, la communication comme un dialogue qui 

s'entremêle avec le langage du corps.  En effet, la première réaction à la 
salutation de Marie est l’enfant qui sursaute de joie dans le ventre d'Elisabeth. 

Exulter de joie à la rencontre est, dans un certain sens, l'archétype et le 

symbole de toute communication que nous apprenons, même avant notre 
naissance.  Le sein maternel qui nous accueille est la première "école" de 

communication, faite d'écoute et de contact corporel, où nous commençons 

à nous familiariser avec le monde extérieur, dans un environnement protégé 

et avec le son rassurant des battements du cœur de notre mère. Cette 
rencontre entre deux êtres, si intimes bien qu'étrangers l'un à l'autre, est une 

rencontre pleine de promesses, c'est notre première expérience de 

communication. C'est une expérience commune à tous, car nous sommes 

tous nés d'une mère. 

Découvrons dans ces lectures, découvrons les attitudes synodales 

de la Très Sainte Vierge Marie à trois moments différents : 

1. Rendre visite à sa cousine Sainte-Élisabeth  

2. Écouter la voix du Père  

3. Aller à la rencontre de l'autre 

 Le Pape souhaite "que nous soyons des pèlerins amoureux de l'Évangile, 

ouverts aux surprises de l'Esprit. Ne manquons pas les occasions de grâce à 
travers de la rencontre, de l'écoute réciproque, du discernement. Avec 

l'allégresse de savoir que, pendant que nous cherchons le Seigneur, c'est Lui 

qui vient, le premier, à notre rencontre avec son Amour". 

 

     Marie nous invite à parcourir le chemin  

       

 d’une église synodale et missionnaire 

                    et aller à la rencontre  
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Chers amis de la Famille ACI, chères sœurs, 

Que les attitudes de ces personnages bibliques, en ce quatrième Dimanche 

de l'Avent, nous aident, en tant que Famille ACI, à préparer notre cœur à 
recevoir ce Dieu qui nous appelle à construire une église missionnaire de 

participation et de communion. 

Soyons attentifs à l'endroit où le Seigneur nous invite à être, avec qui nous 
partageons la vie, quelles sont les crèches d'aujourd'hui, ce "Nazareth" de 

nos jours.  

Que cette pandémie nous permette de nous demander comme Marie : quelle 

est notre foi ? 

Sommes-nous capables de saisir l'opportunité et la mission de nous mettre 

au service des autres ? À pouvoir nous préparer, en cette année difficile, à 

renouveler notre espérance, à renouveler notre foi, et à vivre enfin les valeurs 
de l'Évangile, ces valeurs qui rechercheront toujours le bien commun, qui 

parviendront à ceux que le Seigneur porte dans son cœur : les plus derniers, 

les pauvres, les marginalisés, les mis à l’écart du monde, parce que, dans 

cette histoire de Dieu, ce sont eux les protagonistes. 

Famille ACI, un Don du Saint-Esprit au service d'une Église 

Missionnaire 
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