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Dimanche	6	Décembre	2020,	2ème	Dimanche	de	l’Avent.	

«	Rendez	droits	les	sentiers	du	Seigneur	»		

Évangile	(Mc	1,	1-8)			

Commencement	de	 l’Évangile	de	 Jésus,	Christ,	 Fils	de	Dieu.	 Il	est	écrit	dans	 Isaïe,	 le	prophète	 :	Voici	que	
j’envoie	mon	messager	en	avant	de	toi,	pour	ouvrir	ton	chemin.	Voix	de	celui	qui	crie	dans	le	désert	:	Préparez	
le	 chemin	 du	 Seigneur,	 rendez	 droits	 ses	 sentiers.	 Alors	 Jean,	 celui	 qui	 baptisait,	 parut	 dans	 le	 désert.	 Il	
proclamait	 un	 baptême	 de	 conversion	 pour	 le	 pardon	 des	 péchés.	 Toute	 la	 Judée,	 tous	 les	 habitants	 de	
Jérusalem	 se	 rendaient	 auprès	 de	 lui,	 et	 ils	 étaient	 baptisés	 par	 lui	 dans	 le	 Jourdain,	 en	 reconnaissant	
publiquement	leurs	péchés.	Jean	était	vêtu	de	poil	de	chameau,	avec	une	ceinture	de	cuir	autour	des	reins	;	
il	se	nourrissait	de	sauterelles	et	de	miel	sauvage.	Il	proclamait	:	«	Voici	venir	derrière	moi	celui	qui	est	plus	
fort	que	moi	;	 je	ne	suis	pas	digne	de	m’abaisser	pour	défaire	la	courroie	de	ses	sandales.	Moi,	 je	vous	ai	
baptisés	avec	de	l’eau	;	lui	vous	baptisera	dans	l’Esprit	Saint.	»		

Pour	cette	nouvelle	semaine,	je	prends	un	moment	de	relecture	:		Ma	vie	est-elle	en	adéquation	avec	ma	
foi,	 avec	 l’évangile	 que	 nous	 annonce	 Jésus	 ?	 M’arrive-t-il	 parfais	 de	 concéder	 quelques	 petits	
arrangements	?	Est-ce	que	je	laisse	résolument	une	part	de	ma	vie	hors	de	l’évangile	?	Je	me	penche	sur	
chaque	sphère	de	mon	quotidien,	avec	la	lumière	de	vérité	et	de	miséricorde	de	Jésus.	Je	choisis	d’alléger	
mon	fardeau,	et	de	faire	place	nette	pour	accueillir	le	Sauveur,	en	programmant	un	moment	pour	recevoir	
le	sacrement	de	réconciliation.		

Attendre	le	Seigneur	et	désirer	sa	venue	dans	la	gloire	lors	de	la	fin	du	
monde	 :	 tel	 est	 le	 sens	 du	 temps	 de	 l’Avent.	 Pour	cela,	nous	sommes	
invités	à	expérimenter	cette	attente	et	ce	désir	dans	notre	vie,	là	où,	dès	
aujourd’hui,	le	Seigneur	veut	entrer	pour	y	établir	sa	demeure.	
C’est	lui	qui	fera	cela,	mais	il	ne	le	fera	pas	sans	notre	consentement,	et	
sans	cesse	il	nous	faut	repartir	de	lui-même,	de	ce	qu’il	est	et	de	ce	qu’il	
veut	faire.		

Deuxième semaine de l’Avent 



	

Avent 2020  
« Viens Seigneur Jésus »  
                                                                                                     « Dieu m’aime immensément » 
                                                                                     Bienheureuse Chiara Luce 
 

	

Lundi	7	décembre	2020			

Ps	84	(85),	9ab.10,	11-12,	13-14	

J’écoute	:	que	dira	le	Seigneur	Dieu	?	Ce	qu’il	dit,	c’est	la	paix	pour	son	peuple	et	ses	fidèles	:	son	salut	est	proche	de	ceux	
qui	le	craignent,	et	la	gloire	habitera	notre	terre.	Amour	et	vérité	se	rencontrent,	justice	et	paix	s’embrassent	;	la	vérité	
germera	de	la	terre	et	du	ciel	se	penchera	la	justice.	Le	Seigneur	donnera	ses	bienfaits,	et	notre	terre	donnera	son	fruit.	
La	justice	marchera	devant	lui,	et	ses	pas	traceront	le	chemin.			

Rappelons-nous	cette	phrase	de	la	messe	:	«	Seigneur	Jésus,	tu	as	dit	à	tes	Apôtres	:	je	vous	laisse	la	paix,	je	vous	
donne	ma	paix.	Ne	regarde	pas	nos	péchés,	mais	la	foi	de	ton	Eglise.	Pour	que	ta	volonté	s’accomplisse,	donne-lui	
toujours	cette	paix	et	conduis-la	vers	l’unité	parfaite.	Toi	qui	règnes	pour	les	siècles	des	siècles.	»	

 

Mardi	8	décembre	2020	:		Immaculée	Conception	de	la	Vierge	Marie		

	

V.	L’ange	du	Seigneur	apporta	l’annonce	à	Marie	
R/	Et	elle	conçut	du	Saint-Esprit.	
	

Je	vous	salue	Marie,	pleine	de	grâce,	
Le	Seigneur	est	avec	vous,	
Vous	êtes	bénie	entre	toutes	les	femmes,	
Et	Jésus,	le	fruit	de	vos	entrailles,	est	béni.	
Sainte	Marie,	mère	de	Dieu,	
Priez	pour	nous,	pauvres	pécheurs,	
Maintenant,	et	à	l'heure	de	notre	mort.	
	

V.	Voici	la	Servante	du	Seigneur	
R/	Qu’il	me	soit	fait	selon	votre	parole.	
	

Je	vous	salue	Marie...	
	

V.	Et	le	Verbe	s’est	fait	chair	

R/	Et	il	a	habité	parmi	nous.	
	

Je	vous	salue	Marie...	
	

V.	Priez	pour	nous,	sainte	Mère	de	Dieu	
R/	Afin	que	nous	soyons	rendus	dignes	des	promesses	
du	Christ.	
	

Prions	:	
Que	ta	grâce,	Seigneur,	se	répande	en	nos	cœurs.	Par	le	
message	de	l'ange,	tu	nous	as	fait	connaître	
l'Incarnation	de	ton	Fils	bien	aimé,	conduis-nous,	par	sa	
passion	et	par	sa	croix	jusqu'à	la	gloire	de	la	
résurrection.	Par	le	Christ,	notre	Seigneur.	
	

R/	Amen

	

	

	

La	Prière	de	l'Angélus		

L'Angélus	 est	une	prière	de	dévotion	 en	 l'honneur	de	 l'Incarnation	de	
Jésus	que	l'on	récite	matin	(06h00),	midi	et	soir	(18h00),	au	son	de	 la	
«	cloche	de	l'angélus	»	qui	se	sonne	par	trois	séries	de	trois	tintements	
suivis	d'une	«	pleine	volée	».		

La	Prière	de	l'Angélus	est	née	au	XIVème	siècle,	mais	on	priait	alors	 la	
prière	du	soir	seulement.	Puis	au	XVème	on	lui	ajouta	la	prière	du	matin	
en	l'honneur	de	la	Résurrection,	et	au	XVIème	siècle	s'ajouta	la	prière	du	
midi	 en	 souvenir	 de	 la	 Passion.	 Pendant	 le	 Temps	 Pascal,	 on	 récite	
l'antienne	"Regina	Caeli"	(Reine	du	Ciel)	à	la	place	de	l'Angélus.		
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A	la	deuxième	parole	de	la	Vierge	:	«	Voulez-vous	me	faire	la	grâce	de	venir	ici	pendant	quinze	jours	?	»,	Bernadette	
est	bouleversée.	C’est	la	première	fois	qu’on	lui	dit	«	vous	».	Bernadette,	se	sentant	ainsi	respectée	et	aimée,	fait	
l’expérience	d’être	elle-même	une	personne.	Nous	sommes	tous	dignes	aux	yeux	de	Dieu.	Parce	que	chacun	est	
aimé	par	Dieu.	
Lors	de	la	treizième	apparition,	Marie	s’adresse	ainsi	à	Bernadette	:	«	Allez	dire	aux	prêtres	qu’on	bâtisse	ici	une	
chapelle	 et	 qu’on	 y	 vienne	 en	 procession	 ».	 «	Qu’on	 vienne	 en	 procession	 »,	 signifie	marcher,	 dans	 cette	 vie,	
toujours	auprès	de	nos	frères.	«	Qu’on	bâtisse	une	chapelle	».	A	Lourdes,	des	chapelles	ont	été	construites,	pour	
accueillir	la	foule	des	pèlerins.	La	chapelle,	c’est	l’«	l’Église	»	que	nous	devons	construire,	là	où	nous	sommes.	
Le	25	mars	1858,	jour	de	la	seizième	apparition,	Bernadette	demande	à	«	la	Dame	»	de	dire	son	nom.	«	La	Dame	»	
lui	répond	en	patois	:	«	Que	soy	era	Immaculada	Counceptiou	»,	ce	qui	veut	dire	en	français	«	Je	suis	l’Immaculée	
Conception	».	L’Immaculée	Conception,	c’est	«	Marie	conçue	sans	péché,	grâce	aux	mérites	de	la	Croix	du	Christ	»	
(définition	du	dogme	promulgué	en	1854).	Bernadette	se	rend	aussitôt	chez	Monsieur	le	Curé	pour	lui	transmettre	
le	nom	de	«	 la	Dame	».	 Il	comprend	que	c’est	 la	Mère	de	Dieu	qui	apparaît	à	 la	Grotte.	Plus	tard,	 l’évêque	de	
Tarbes,	Mgr	Laurence,	authentifiera	cette	révélation.	

	

Mercredi	9	décembre	2020		

Psaume	102	(103),	1-2,	3-4,	8.10	

Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme,	bénis	son	nom	très	saint,	tout	mon	être	!	Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme,	n’oublie	aucun	de	
ses	bienfaits	!	Car	il	pardonne	toutes	tes	offenses	et	te	guérit	de	toute	maladie	;	il	réclame	ta	vie	à	la	tombe	et	te	couronne	
d’amour	et	de	tendresse	;	Le	Seigneur	est	tendresse	et	pitié,	lent	à	la	colère	et	plein	d’amour	;	il	n’agit	pas	envers	nous	
selon	nos	fautes,	ne	nous	rend	pas	selon	nos	offenses.			
	

Bénir	l’existence,	telle	qu’elle	est.	L’aimer	comme	elle	se	donne.	Reconnaître	le	bienfait	reçu	et	se	réjouir	du	bien	
que	les	autres	reçoivent,	et	non	l’envier.	
La	bénédiction	n’est	pas	naïveté,	elle	est	un	acte	de	croire.	Bénir,	c’est	croire.	Croire	que	malgré	la	destinée	du	
monde,	notre	Dieu	est	tendresse	et	pitié,	qui	met	loin	de	nous	nos	fautes,	qui	ne	profite	de	nos	vulnérabilités,	un	
Dieu	qui	fait	justice	et	porte	les	humbles.	Croire.	Comme	supplier,	l’autre	face	de	bénir,	demande	aussi	de	croire	
que	quelqu’un	entend.	Je	ne	sais	comment.	Mais	je	le	crois	de	tout	mon	être,	de	toute	ma	vie.	Bénir	est	ce	geste	
de	gratitude,	gratitude	devant	la	beauté	de	toute	naissance,	car	elle	est	une	victoire	sur	la	mort	et	une	promesse	
ou	devant	le	visage	ridé	qui	relate	mieux	qu’un	livre	l’histoire	d’une	vie,	ou	devant	l’amitié,	la	beauté	d’un	paysage,	
d’une	voix.	Gratitude	car	sans	don,	la	vie	humaine	n’est	plus.	Le	Dieu	du	psalmiste	est	celui	du	don	:	qui	ne	retient	
pas	son	offense,	dont	les	entrailles	restent	accueillantes,	qui	délaisse	sa	colère	et	offre	sa	fidélité	aux	cœurs	égarés.		

	
Jeudi	10	décembre	2020		

Psaume	144	(145),	1.9,	10-11,	12-13ab	

Je	 t’exalterai,	mon	Dieu,	mon	 Roi,	 je	 bénirai	 ton	 nom	 toujours	 et	 à	 jamais	 !	 La	 bonté	 du	 Seigneur	 est	 pour	 tous,	 sa	
tendresse,	pour	toutes	ses	œuvres,	Que	tes	œuvres,	Seigneur,	te	rendent	grâce	et	que	tes	fidèles	te	bénissent	!	Ils	diront	
la	gloire	de	ton	règne,	ils	parleront	de	tes	exploits,	Ils	annonceront	aux	hommes	tes	exploits,	la	gloire	et	l’éclat	de	ton	
règne	:	ton	règne,	un	règne	éternel,	ton	empire,	pour	les	âges	des	âges.			

Bienheureux	Charles	de	Foucauld	:	«	Tout	notre	être	doit	crier	l’évangile	sur	les	toits	»		
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Vendredi	11	décembre	2020		

Première	lecture	(Is	48,	17-19)	

Ainsi	parle	le	Seigneur,	ton	rédempteur,	Saint	d’Israël	:	Je	suis	le	Seigneur	ton	Dieu,	je	te	donne	un	enseignement	utile,	je	
te	guide	sur	le	chemin	où	tu	marches.	Si	seulement	tu	avais	prêté	attention	à	mes	commandements,	ta	paix	serait	comme	
un	 fleuve,	 ta	 justice,	 comme	 les	 flots	 de	 la	mer.	 Ta	 postérité	 serait	 comme	 le	 sable,	 comme	 les	 grains	 de	 sable,	 ta	
descendance	;	son	nom	ne	serait	ni	retranché	ni	effacé	devant	moi.		

Saint	Jean	Paul	II	:	«	Chers	jeunes,	le	Christ	est	notre	espérance	;	il	est	notre	joie.	Au	cours	des	jours	à	venir,	ouvrez	
votre	cœur	et	votre	intelligence	au	Christ.	Vous	faites	partie	de	l’Église	qui	veut	vous	dévoiler	le	chemin	du	Salut	et	
la	voie	du	bonheur.	Je	vous	invite	à	vous	laisser	guider	par	le	Seigneur	et	à	faire	route	ensemble	avec	Lui.	»	

	

Samedi	12	décembre	2020		

Psaume	79	(80),	2ac.3bc,	15-16a,	18-19	

Berger	d’Israël,	écoute,	resplendis	au-dessus	des	Kéroubim	!	Réveille	ta	vaillance	et	viens	nous	sauver.	Dieu	de	l’univers,	
reviens	!	Du	haut	des	cieux,	regarde	et	vois	:	visite	cette	vigne,	protège-la,	celle	qu’a	plantée	ta	main	puissante.	Que	ta	
main	soutienne	ton	protégé,	le	fils	de	l’homme	qui	te	doit	sa	force.	Jamais	plus	nous	n’irons	loin	de	toi	:	fais-nous	vivre	et	
invoquer	ton	nom	!			

La	Prière	de	consécration	à	Notre	Dame	de	Guadalupe	que	nous	fêtons	aujourd’hui	:		
	«	Notre	Dame	de	Guadalupe,	je	Vous	consacre	tout	mon	être,	ma	vie,	mes	souffrances,	mes	joies,	tous	ceux	que	
Vous	m’avez	confiés	et	tout	ce	qui	m'appartient		
Notre	Dame	de	Guadalupe,	je	sais	avec	certitude	que	Vous	êtes	la	parfaite	et	perpétuelle	Vierge	Marie,	Mère	du	
vrai	Dieu.	Vous	me	montrez	et	m’offrez	Votre	amour,	Votre	compassion,	Votre	aide,	Votre	protection.	Vous	êtes	
Mère	miséricordieuse,	Mère	de	tous	ceux	qui	Vous	aiment,	de	ceux	qui	Vous	implorent,	de	ceux	qui	ont	confiance	
en	Vous.	Vous	entendez	mes	pleurs	et	mes	douleurs.	Vous	soignez	et	allégez	mes	souffrances,	mes	besoins,	mes	
malheurs.	Vous	me	demandez	de	ne	pas	être	troublé	ou	écrasé	par	mes	chagrins	et	de	ne	pas	craindre	les	maladies,	
les	vexations,	les	anxiétés,	les	douleurs.	Vous	êtes	ma	Mère	et	je	suis	sous	Votre	protection.	Vous	êtes	ma	Fontaine	
de	vie	et	je	me	blottis	dans	Vos	bras	!	Mère	de	miséricorde,	avec	amour,	je	Vous	consacre	tout	mon	être,	ma	vie,	
mes	souffrances,	mes	joies,	tous	ceux	que	Vous	m’avez	confiés	et	tout	ce	qui	m'appartient.	Je	désire	être	tout	à	
Vous	et	marcher	avec	Vous	sur	le	chemin	de	la	sainteté.	Ô	Vierge	immaculée,	écoutez	la	prière	que	je	Vous	adresse	
avec	une	filiale	confiance,	et	présentez-la	à	Votre	divin	Fils.	Notre	Dame	de	Guadalupe,	Patronne	des	enfants	à	
naître,	donnez-nous	la	grâce	d'aimer,	de	donner,	d'accueillir	et	de	respecter	la	vie,	dans	le	même	amour	avec	lequel	
Vous	avez	conçu	dans	votre	sein	la	vie	de	Jésus,	Votre	Fils	bien	aimé.	Sainte	Marie,	Reine	des	foyers,	protégez	et	
aidez	nos	familles,	afin	qu'elles	soient	toujours	unies	;	assistez-nous	dans	l'éducation	de	nos	enfants	et	bénissez-
les.	Je	Vous	en	prie,	Mère	très	sainte,	donnez-moi	un	grand	amour	de	l'Eucharistie	et	de	la	Confession	régulière,	le	
goût	de	la	prière	et	de	l'oraison,	pour	que	je	puisse	apporter	la	paix	et	la	joie	par	Jésus-Christ	notre	Seigneur	qui,	
avec	Dieu	le	Père	et	l'Esprit	Saint,	vit	et	règne	pour	les	siècles	de	siècles.	Amen.	»		

Notre	Dame	de	Guadalupe,	priez	pour	nous	!	

	

	

	


