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Bonjour à toutes et à tous, j’espère que vous allez bien. 

Frères et sœurs, mes amis, 

Nous entrons aujourd’hui dans la nouvelle année liturgique, l’année B : c’est le temps de l’Avent. 

Qu’est-ce que c’est l’Avent ? 

− C’est le temps avant Noël. 

− C’est le temps de l’avènement du Seigneur. 

− C’est un regard sur le futur. Mais pas à la manière des voyages sur Mars 

ou de l’intelligence artificielle. Pas non plus à la manière des diseuses de bonne aventure. 

Juste un regard confiant vers l’avenir, parce qu’il se base sur un constat qui est en même 

temps une promesse : la fidélité de Dieu.    

Au cœur de la pandémie, on peut dire que rien ne sera plus comme avant. Mais il faut se rendre 

compte aussi que l’aventure chrétienne est en soi un déconfinement permanent qui donne sens 

à notre vie. Alors, nous sommes invités à nous mettre à veiller. Cela doit devenir notre programme 

et notre attitude dynamique au cours de ces quatre semaines de l’avent. 

 

Prions 

Père, Tu as promis depuis tous les âges de nous donner Ton Fils : le Conseiller qui nous guide 
et nous enseigne ; le Roi qui nous affermira dans la justice et la paix ; le Sauveur de tous les 
peuples. 
  
Seigneur, en allumant cette bougie aujourd’hui sur cette couronne, que ta Bénédiction descende 
sur nous. Que cette couronne et sa lumière soient signes de la promesse de salut que le Christ 
nous apporte par son Incarnation. Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 

De chez vous, vous pouvez allumer la première bougie de votre couronne de l’Avent. 

Ô Dieu d’Espérance, Emmanuel, « Dieu avec nous » - nous te prions pour qu’en ces jours, Tu 

envoies ta Lumière dans nos cœurs. Aide-nous à être attentifs et prêts pour le jour et l’heure où 

le Christ reviendra. 

 

Lecture du livre d’Isaïe (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-4.7)  

C’est toi, Seigneur, notre Père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.  

Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs 

s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. 

Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. 

Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, 

jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend.  

Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes 

chemins… 

Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 



 

Alléluia  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme 

un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à 

chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand 

vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à 

l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : 

Veillez ! » 

Alléluia  

 

Homélie du père Louis Piront 

Ah ! Si tu déchirais les cieux ! Avons-nous à faire à un Dieu qui se cache ou bien est-ce nous qui 
le cherchons là où il n’est pas ? 

Face à cette question, il y a ceux qui croient savoir et qui n’ont plus besoin de chercher : ils ont 
répété des formules par habitude depuis longtemps … Mais on n’enferme pas la vie, on n’enferme 
pas la foi dans une formule toute faite. Ce serait comme si on mangeait sans digérer !  

« Je sais, je sais » disait Jean Gabin dans une chanson. Mais il ajoutait qu’à la fin de sa vie, il 
devait bien constater : « je sais que je ne sais pas » ! 

Les mots et les formules peuvent être vides de sens s’ils ne sont pas digérés, confrontés à la 
réalité de nos vies. 

− Mais on voudrait bien savoir !  

− On voudrait que les choses soient plus simples.  

− Oui, on voudrait que le ciel se déchire !  

Eh bien oui : le ciel s’est déchiré. Il s’est déchiré plusieurs fois dans l’histoire du peuple de Dieu : 
des prophètes ont élevé la voix, des événements porteurs de messages, l’Esprit qui se manifeste 
au Baptême de Jésus et à la Pentecôte. Mais chacune et chacun doit faire son propre chemin 
pour s’ouvrir à une vraie rencontre et s’ouvrir au risque de la transformation. La foi n’est pas le 
fruit de notre imagination : elle est le fruit de la rencontre transformante avec ce que Dieu nous 
livre.  

L’homme doit donc être ouvert à l’inattendu. Dieu est toujours surprenant et la vie aussi : l’homme 
doit rester en éveil face à Dieu, face aux autres et aux événements. Il doit laisser leur part de 
mystère à Dieu et aux autres, pour les accueillir tels qu’ils sont et non pas tels qu’il pourrait les 
imaginer. Lorsque l’homme imagine Dieu, il en fait une idole. Et lorsqu’il imagine l’homme il en 
fait un clone de lui-même. Être en éveil pour s’ouvrir à la différence de Dieu et des autres, est 
une qualité primordiale pour entrer activement dans le Royaume de Dieu et pour entrer en Avent. 

 

 « Le maître est parti en voyage » pour que les ouvriers puissent accomplir leur tâche. « Il est bon 
pour vous que je m’en aille » : Dieu se retire pour que l’homme puisse prendre sa place. 

 



 

Ce temps pendant lequel le maître est parti est en réalité un espace de liberté et de responsabilité. 
Nous sommes dans une sorte d’« entre-temps » qui se situe entre le moment où Dieu s’est 
manifesté dans l’humanité de Jésus et le moment où notre humanité sera accomplie. C’est le 
temps de la découverte progressive de notre rôle spécifique dans la communauté humaine, le 
temps de la croissance et du devenir : le monde est en gestation. 

C’est même au cœur de nos difficultés, de nos obscurités, de nos doutes que nous sommes 
incités  à chercher davantage ce qui va nous éclairer. 

Les bougies que nous allumons de dimanche en dimanche durant l’Avent sont le symbole de 
l’Esprit que le Seigneur nous donne pour nous accompagner dans nos obscurités et produire en 
nous les fruits du Royaume en construction : l’amour et la paix basée sur la justice. 

C’est cela, espérer : c’est faire dès maintenant ce dont nous espérons l’accomplissement un 
jour et peu importe le moment où ce jour viendra. 

Heureux sommes-nous si nous prenons la place que Dieu nous offre. 

 

Prière universelle 

Comme le Seigneur nous y invite, veillons dans la prière en lui confiant les espoirs et les 

souffrances de notre monde.  

 Seigneur, ton Appel à veiller ravive en nous la source de ton amour. Afin que nous soyons 

attentifs à servir nos frères et nos sœurs dans le besoin, nous te prions.  

 

 Seigneur, Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice. Afin que les dirigeants de 

nos pays s’engagent réellement au service de la vérité et de la paix, nous te prions. 

 

 Seigneur, Tu connais les souffrances des malades et le dévouement de ceux qui les 

soignent et veillent à leur chevet. Afin que tous puissent tenir fermement jusqu’au bout, 

nous te prions.  

Seigneur Jésus, Tu as recommandé à tes disciples de veiller : tiens nos cœurs et tous nos sens 

en éveil et garde-nous fidèles jusqu’au jour où nous verrons ton visage dans les siècles des 

siècles. 

 

Notre Père 

 

Annonces 

Avant la bénédiction, nous voudrions vous annoncer qu’il y a une personne de la communauté 
de Ste-Julienne, Nadine Louis-Clesse, et un couple de la communauté polonaise, François et 
Christine Chwoszcz-Wochen, ont donné la bonne réponse à la question dans la vidéo de 3 ère 
semaine.  
La question était la suivante :   Le roi David était originaire de …   Et la réponse est : de Bethléem. 
Merci, ces livrets sont pour vous. Nous pouvons les applaudir. 
 
 



 
Cette année, malgré le confinement, nous maintenons notre Adoration de L’Avent. En effet, bien 

que les rassemblements de plus de quatre personnes soient interdits, se recueillir à plusieurs 

dans une église n’est pas considéré comme un rassemblement !  

Cependant, nous tenons à votre santé, c’est pourquoi nous vous proposons deux choses :  

1- Vous rendre sur place pour prier devant le Saint Sacrement ;  

2- Vous unir à ceux présents sur place par la prière à l’heure de l’Adoration, depuis chez 

vous. 

Nous vous proposons pour cela des méditations de l’action Vivre Ensemble qui met à notre 

disposition des pistes pour un Avent solidaire. Vous pouvez retrouver ces méditations dans votre 

revue « Par Monts et par vaux ». 

Samedi prochain, le 5 décembre, l’adoration aura lieu à l’église Ste Walburge de 9 h jusqu’à 9h30. 

Pour terminer, je vous propose un troisième quizz : 

Quel prophète est cité par Matthieu pour affirmer que l’enfant à naître sera appelé 
Emmanuel, Dieu-avec-nous ? 

o Jérémie 
o Ézéchiel 
o Isaïe 

 

Envoi 

Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour où il viendra 

de nouveau ; à la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos 

démarches et qu’il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen.  

Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante votre charité. Amen.  

La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie ; quand 

il apparaîtra dans toute sa gloire, qu’il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen.  

Et que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa Paix. 

 

Bon dimanche et agréable semaine. 

Prenez soin de vous et de vos proches et à la semaine prochaine.  

 

L’équipe Pastorale 

 

PS : Ne partez pas tout de suite ! N’oubliez pas la collecte       
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