
  
 

 

18 Décembre2022 

 

Jésus naîtra de Marie, épouse de Joseph, fils de David. 

 En ce dimanche, avant Noël, on allume la quatrième bougie de 

la Couronne de l’Avent. Portons notre regard sur ce qui est en 

train d-arriver et laissons le passé derrière nous. Le quatrième 

Dimanche de l’Avent veut souligner la valeur de la Parole, qui 

entre dans la vie de personnes et de lieux concrets.  C’est 

pourquoi l’Ange apparaît à Marie, fiancée }a un homme nommé 

Joseph, de la maison de David. L’endroitc- est Nazareth, une 

petite ville de Galilée. La Parole de Dieu transforme, le Sauveur 

transforme la vie. C’est pourquoi le messager de Dieu fait 

irruption dans le quotidien de Marie, entre dans sa maison et la 

salue en disant : "Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec 

toi!" 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cher samis de la Famille ACI,chères Soeurs,  

La dernière bougie de la couronne est le symbole que l'attente touche à sa fin ; le Seigneur est tout proche et apporte 
avdc Lui joie et paix. Prions ensemble avec Marie, qui est la "Demeure de la Lumière", et demandons la grâce dont 
nous avons besoin pour accueillir l'Enfant Jésus avec amour et humilité. Que Marie soit celle qui nous rappelle que "... 
le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous" (Jn 1,14). 
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"L'Avent est un temps de grâce. Il nous dit qu'il ne suffit pas de croire en Dieu : il faut purifier notre foi chaque 

jour. Il s'agit de se préparer à recevoir non pas un personnage de conte de fées, mais le Dieu qui nous interroge, 

qui nous implique et devant lequel il faut faire un choix. L'Enfant qui repose dans la crèche a le visage de nos 

frères et sœurs les plus démunis, des pauvres, qui "sont les privilégiés de ce mystère et très souvent ceux qui 

réussisssent le mieux a reconnaître la présence de Dieu parmi nous". Que la Vierge Marie nous aide à ce que, à 

l'approche de Noël, nous ne nous laissions pas distraire par les choses extérieures, mais faisions de la place dans 

notre cœur pour Celui qui est déjà venu et qui veut encore revenir pour guérir nos infirmités et nous accorder Sa 

joie." 

Papa Francisco, Ángelus, 15 de Dezembro 2019 

 


