
  
 
 

4 Décembre 2022 
 

"Peuple de Sion : voyez que le Seigneur viendra pour 
sauver les peuples; IL fera entendre la majesté de Sa 
voix, afin que le cœur de tous soit joyeux." (Is. 30, 
19.30). 
En ce dimanche la deuxième bougie de la Couronne de 
l’Avent s’allumera, comme signe de la préparation 
intérieure que chacun accomplit pour accueillir Jésus 
avec un cœur réconcilié. 
 
Comme nous encourageait le Pape François il y a quelques 

années : "le croyant est celui qui, en étant proche de son 

frère, comme Jean-Baptiste, ouvre des passages dans le 

désert, c’est-à-dire indique des chemins d’espérance, même dans les contextes existentiels imperméables, marqués par l’échec et 

la défaite".  L’Avent est le temps propice pour ouvrir des chemins d’espérance, pour nous encourager à en faire plus et à rendre 

possible l’utopie de la fraternité, du bonheur authentique, du partage généreux, de la vie incarnée par l’amour... 

 

 

 

 

 

Chers amis de la famille ACI, chères sœurs,  

En cette deuxième semaine du temps de l’Avent, " Cherchons parmi nos souvenirs, les signes que le Seigneur a accomplis 

dans notre vie. Et demandons-nous avec transparence et liberté : Dans ma vie, quels signes le Seigneur a-t-il accomplis 

? ¿Quel signe de rencontre de Sa présence ? Des signes de ce qu’IL a fait pour nous montrer qu’il nous Aime. Pensons à 

ce moment difficile, où Dieu nous a fait faire l’expérience de Son amour..."(Pape François)" 

Chers amis de la Famille ACI, chères sœurs,  

Amicalement,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Vanessa Amarelle, 
Sr. Janet Andrade, Sr. Pilar Guzmán, Sr. Belén Escauriaza 
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Nous sommes appelés à recevoir le Seigneur de la meilleure façon possible. Notre vie n’est peut-être pas parfaite, 

mais nous pouvons y trouver le désir et l’amour pour L’accueillir. Accueillons le Seigneur comme le cadeau d’une 

vie nouvelle et renouvelée, loin de tout mauvais sentiment et toujours orientée vers le bien.  Préparons le chemin 

pour que Jésus entre dans notre cœur et que nous puissions nous approcher de Lui, qui nous attend. Même si 

nous savons que le Seigneur connaît notre incapacité à nous convertir sincèrement, demandons-Lui de nous aider 

par Sa grâce, afin que ces désirs de l’accueillir portent de vrais fruits. 


