
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre pastorale à  la communauté éducative 

« En  AVENT » 

Fais de nous des veilleurs 

Seigneur,  

En ce début de l’Avent, viens réveiller notre 

cœur alourdi, secouer notre torpeur 

spirituelle. 

Donne-nous d’écouter à nouveau les 

murmures de ton Esprit qui en nous prie, 

veille, espère. 

Seigneur,  

Ravive notre attente, la vigilance active de 

notre foi afin de nous engager partout où la 

vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance 

menacée, l’homme méprisé. 

Seigneur, 

En ce temps de l’Avent, fais de nous des 

veilleurs qui préparent et hâtent 

l’avènement et le triomphe ultime de ton 

Royaume, celui du règne de l’Amour. 

 

 

 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37) 

Le temps que nous vivons est celui de l’attente où chacun se fait guetteur du maître qui vient.  

Le veilleur ne se laisse pas gagner par la torpeur des habitudes et de la routine ni par le désarroi des temps 

qui changent. Il ne sombre pas dans le découragement, mais garde son cœur en éveil, pour accueillir la 

Parole de Dieu et tenir, allumée au monde, une Parole de salut.  

Veiller revient à discerner, à se tenir sur ses gardes, de crainte d’être séduit par des faux messies. C’est aussi 

témoigner de l’Evangile et l’annoncer au monde.    

Cette attitude n’est pas celle du soldat qui monte la garde ou du veilleur de nuit qui fait sa ronde. Veiller, à la 

manière dont Jésus nous y invite, c’est attendre le jour qui se lève, nous en réjouir et l’annoncer. L’Avent 

invite le chrétien à se tenir éveillé comme un guetteur d’aurore, solidement et jusqu’au bout. 

  

Vidéo 1er dimanche 

https://www.youtube.com/watch?v=K2XsRKl_GsY  

https://www.youtube.com/watch?v=K2XsRKl_GsY


LETTRE ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE 

Fratelli Tutti n°55.  

J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est 

enracinée au plus profond de l’être humain, indépendamment 

des circonstances concrètes et des conditionnements 

historiques dans 

lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, 

d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de 

toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève 

l’esprit vers les grandes 

choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et 

l’amour. […] L’espérance est audace. 

elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites 

sécurités et des compensations qui 

rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui 

rendent la vie plus belle et plus digne 

».[52]Marchons dans l’espérance ! 

 

 

 

 

Rendez-vous sous l’étoile 

1 –J’ai pris mon bâton et mes chaussures, j’ai suivi la lumière, 

J’ai choisi un rythme à ma mesure sans regarder en arrière, 

J’ai pris la route avec le cœur, rempli de doutes, 

Mais j’entendais, tout bas, une voix qui disait: «Eh, toi!». 

Refrain 

T’as rendez-vous sous l’étoile! Laisse-toi porter par le vent. 

T’as rendez-vous sous l’étoile! Aux côtés de l’enfant. 

T’as rendez-vous sous l’étoile! Laisse-toi porter par le vent. 

T’as rendez-vous sous l’étoile! Aux cotés de l’enfant.  

2 -J’ai mis dans mon sac toutes mes blessures, mes peurs et mes combats, 

Je lui présenterai, car j’en suis sûr(e) son amour transformera 

Le gris, le noir en un éclat couleur d’espoir 

Et cette voix me dit: «n’aie pas peur de marcher dans la nuit». 

3 -Je n’ai pas grand-chose à lui offrir, ni discours, ni cadeau 

J’apporterai mes projets d’avenir, mes souvenirs les plus beaux 

Ce que je suis, ce que je crois, toute ma vie 

Et ces offrandes-là, aucun trésor ne les vaudra. 

4 -Je suis parti(e) sans savoir pourquoi, mais sans hésitation, 

J’ai suivi l’étoile car son éclat a bousculé ma raison. 

Le cœur battant, j’ai tout laissé pour voir l’enfant. 

J’entendais cet appel qui résonne à travers le ciel. 

5 -L’amour se révèle tout simplement sous la nuit étoilée 

Dans la faiblesse d’un petit enfant la douceur d’un nouveau-né 

Le Dieu vivant, maître des cieux, des océans 

A pris notre visage pour nous délivrer son message. 

6 –Me voilà grandi(e), plus fort(e) qu’hier, nourri(e) de tant d’amour  

Dieu s’est fait humain sur cette terre, j’irai le dire au grand jour, 

Voici ma foi, même si c’est fou, oh oui, j’y crois! 

Car notre monde a faim d’espérance et de témoins. 


