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  Nous pouvons considérer l’Avent comme un temps de 

lecture des signes. La Parole de Dieu a annoncé que l’arrivée 

du Royaume serait le salut des pauvres. Jésus nous invite à ne 

pas perdre confiance et à remplir notre cœur d’illusions, car 

Dieu nous envoie des signes clairs de son amour sauveur. 

Jésus nous donne un beau témoignage sur Jean : "Mais après 

tout, qu’êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, il 

est beaucoup plus qu’un prophète". Car Jean-Baptiste a eu 

l’honneur de montrer l’Agneau, qui enlève les péchés du 

monde. L’Avent c’est cela : le moment privilégié pour 

apprendre, pressentir et accueillir le Dieu qui vient sauver, 

guérir et libérer.  

 

 

 

 

 

  
 

Chers amis de la Famille ACI, chères Sœurs,  

Demandons les uns pour les autres, en disant ensemble : Viens, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Approche-toi de nous. Tu es la Lumière : 
éveille-nous du rêve de la médiocrité, éveille-nous de l’obscurité de l’indifférence. Viens, Seigneur Jésus, fais que nos cœurs, qui sont maintenant 

distraits, soient vigilants : fais-nous sentir le désir de prier et le besoin d’aimer.  

Pape François 

Quels gestes, attitudes, pensées et sentiments cultivons-nous au quotidien pour ouvrir les portes au Rédempteur ? 
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"Le troisième Dimanche de l’Avent, aussi appelé dimanche Gaudete, est un appel à la joie, en dépit des 
problèmes et des souffrances, et c’est "au milieu des problèmes et des souffrances", que surgit la certitude que 
Dieu accompagne ses enfants et nourrit l’espérance et le courage. Mais pour accueillir l’invitation du Seigneur à 
la joie, nous devons être des personnes disposées à se auestionner . Ainsi, comme ceux qui ont écouté Saint Jean-
Baptiste se demandaient " Que devons-nous faire?" chacun devrait se demander  "que dois-je faire?  


