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 Un nouveau cycle liturgique commence aujourd’hui. 

Au cours des quatre prochaines semaines, nous 

célébrons le temps joyeux de l’Avent, un moment au 

cours duquel, vigilants, nous préparons notre cœur à 

la venue du Seigneur, pour recevoir le Verbe qui se 

fait chair dans une humble crèche et demeure ainsi 

parmi nous.  Mais comment nous préparons-nous à 

accueillir Jésus en ce Noël? Le temps "fort" de l’Avent 

est un temps de conversion, un moment de profonde 

transformation, un moment pour faire l’expérience 

de l’infinie miséricorde de Dieu... La prière est l'une 

des meilleures façons d’entrer pleinement dans ce 

temps précieux de veille et d’attente joyeuse. 

 

  

 

 

 

 

 

Chers amis de la Famille ACI, chères Sœurs,  

En ce premier dimanche de l’Avent, commençons avec une foi et une espérance profondes le chemin de 

préparation à la venue du Christ. Faisons l’expérience aujourd’hui de l’appel à penser où est notre cœur, à 

revenir à Lui et à laisser de côté ce qui n’est pas de Dieu. Demandons-nous cette semaine ce que nous pouvons 

faire pendant ce temps pour recevoir le Seigneur?  

Amicalement, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Sr. Vanessa Amarelle, 

Sr. H. Janet Andrade, Sr. H. Pilar Guzmán, Sr. H. Belen Escauriaza 

Commission Internationale de la Famille ACI 

 
 
 
 
 

FAMILLE ACI  AN 2022 

Le Pape François nous invite souvent à "être éveillés et à prier", deux attitudes clés pour vivre ce temps de veille et de 
profonde espérance. C’est un temps propice pour cultiver et donner une nouvelle signification à la "culture de la rencontre",  
avec Jésus et avec nos frères, en union avec la Vierge Marie vigilante et Mère de l’espérance, qui nous guide sur ce chemin, 
en aidant à porter notre regard vers le " mont du Seigneur », l’image de Jésus-Christ, qui attire tous les hommes et tous les 

peuples 

Pape François Angélus, décembre 2019 

 

 

 

Pape François, Angélus 1er décembre 2019 


