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Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !
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Pistes pour un avent solidaire 2019

Action Vivre Ensemble est une association, créée en 
1971, engagée dans la lutte contre la pauvreté et 
reconnue en particulier pour son travail d’éduca-
tion permanente. Trois axes majeurs peuvent 
résumer ses actions : 

• le soutien aux initiatives qui agissent contre l’ex-
clusion, l’injustice et la pauvreté en Wallonie et à 
Bruxelles en encourageant la participation active 
des personnes concernées ;  

• la sensibilisation du grand public, notamment 
les communautés chrétiennes, à l’analyse et à la 
réflexion critique sur les réalités et les enjeux de 
la lutte contre la pauvreté et leur accompagne-
ment vers une citoyenneté active et solidaire ; 

• la dénonciation des mécanismes qui engendrent 
et perpétuent des situations de pauvreté et d’in-
justice sociale, et la proposition d’alternatives.

Action Vivre Ensemble, dont le siège se situe à 
Bruxelles, s’articule autour de sept bureaux régio-
naux et s’appuie sur un vaste réseau de volontaires, 
d’Eupen à Wavre en passant par Liège, Libramont, 
Namur ou Marchienne-au-Pont.

Ces «  Pistes pour un Avent solidaire  » sont propo-
sées aux prêtres, enseignants, catéchistes, anima-
teurs de jeunesse, ainsi qu’à toutes celles et ceux 
qui souhaitent vivre et faire vivre un Avent en «  veil-
leurs actifs  ».

Pages 6, 15, 17 et 18, vous trouverez des photo-
graphies de fresques. Ces fresques résultent d’un 
projet mené par la Maison des jeunes des Récollets, 
la Ville de Verviers et le Centre régional de Verviers 
pour l’intégration. Elles ont été réalisées entre 2016 
et 2018, dans le cadre d’un échange européen avec 
des artistes de Bulgarie, de Bosnie, du Portugal et 
de Belgique. Pour les admirer, direction Verviers : 
le terrain d’aventures de Hodimont, la rue Spintay, 
la Cour Fisher, l’enclos des Récollets, le quartier 
Abattoir, des quartiers populaires verviétois.

Plus d’infos : http://dire-nous.be/
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La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) affirme le droit de 
tous les êtres humains à mener une vie conforme à la dignité humaine. À ce titre, 
elle engage à lutter contre l’exclusion et la pauvreté. Mais force est de constater 
qu’il ne suffit pas que des droits existent pour être connus et respectés. Les 
attaques contre les droits des migrants1, la criminalisation de la solidarité2 et la 
triste constance de l’indice de pauvreté3 dans notre pays en sont quelques 
exemples bouleversants. Et pourtant, depuis 1948, des droits humains sont 
censés exister pour toutes et tous «  sans distinction aucune, notamment de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre 
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation (…)  » Art. 2 de la DUDH. Ainsi, comme les associations soutenues par 
Vivre Ensemble nous le démontrent encore cette année, le droit à la dignité 
n’existe que s’il est connu et reconnu par un collectif, un «  nous  », des «  nous  », 
sans lesquels aucune société humaine ne saurait exister. 

En ce temps de l’Avent où nous nous affairons à préparer les festivités de Noël, 
des questions se posent : Qu’as-tu fait de ton frère ? De quel(s) «  nous  » avons-
nous besoin pour vivre ? Nous réaliserons alors que sans des «  nous  », nos «  je  » 
n’existeraient tout simplement pas. Il faut des «  nous  » pour vivre, pour nous 
nourrir, nous déplacer, nous guérir, nous divertir, nous éduquer. Et, bien au-delà, 
nous avons besoin de «  nous  » pour trouver du sens, de l’aide, du réconfort, de 
la joie et de l’espérance. Or, ces «  nous  » ne survivent pas sur papier. Le réel est 
là pour nous le rappeler chaque jour : ils sont à incarner, à faire vivre et à 
protéger lorsqu’ils sont fragilisés.

Cette année encore, nous pouvons veiller à vivre un Avent SOLIDAIRE et à garder 
nos esprits et nos coeurs ouverts pour partager la joie de la fête. Nous pouvons 
aussi nous engager à mettre l’espérance en mouvement et la parole en action4 
pour raviver des «  Nous  » perdus ou menacés, ou pour en créer de nouveaux. 
Car ce n’est qu’ensemble, par une solidarité active et qui n’exclut personne, que 
nous parviendrons à faire respecter nos droits : les droits (de tous les) humains !

Pistes pour un avent solidaire

Le thème

Du Moi-je au Nous tous 
Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au creusement des 
inégalités sociales et économiques dans notre société, notre campagne d’Avent 
appelle cette année encore à défendre les droits humains, mais également à 
brandir des «  nous  » solidaires et à tisser des liens.

1 L’Extrême droite, un terreau pour les inégalités. Analyse Vivre Ensemble. Mars 2019. A retrouver 
sur notre site www.vivre-ensemble.be

2 « Dire nous : Le nous « accueillants ». Vivre Ensemble. Etude 2019 
3 Environ un cinquième de la population wallonne vit dans un ménage dont le revenu net équivalent 

est inférieur au seuil de pauvreté. Source : https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-
de-risque-de-pauvrete/ (consulté en juillet 2019)

4 Jacques 1, 19-27
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La collecte de l’Avent solidaire 
dans votre paroisse 

La collecte dédiée à Action Vivre Ensemble pour soutenir financièrement les 
86 projets de lutte contre la pauvreté a lieu les 14-15 décembre 2019 dans 
toutes les églises de Wallonie et de Bruxelles. Il ne faut pas hésiter à 
déplacer la collecte d’une semaine s’il n’y a pas de célébration à ces dates.

Durant toute la période de l’Avent, un dépliant d’appel aux dons comprenant 
un bulletin de virement peut être remis aux fidèles, ou inséré dans le 
bulletin paroissial. Il est aussi possible de donner en toute discrétion via 
l’enveloppe-collecte dédiée à déposer dans le panier de la collecte au 
moment de l’offrande. Ces outils sont disponibles sur demande auprès de 
nos bureaux régionaux. 

Tout don par virement bancaire est déductible fiscalement à partir de 
40 € cumulés par année civile. L’attestation est délivrée par Action 
Vivre Ensemble dans l’année qui suit le don. 

Action Vivre Ensemble - BE91 7327 7777 7676

15

Que trouverez-vous dans ces pistes ? 

Chaque dimanche, nous vous proposons :
   un thème de célébration : l’espérance !
  une méditation qui peut inspirer une homélie 
   des intentions de prière 
   un témoignage issu d’une association soutenue par Vivre Ensemble 
   un geste symbolique à poser en paroisse ou en groupe. Cette année, nous vous invitons à tisser des liens.

Vous trouverez également une proposition de prière universelle pour la veillée de Noël ainsi que des textes 
et des chants pour prier et méditer, seul·e ou en communauté. 

Pistes pour un avent solidaire 2019

« Que chacun donne selon la décision de son cœur,  
sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 

2 Co 9, 7

Votre don pour les personnes démunies

Rue du Gouvernement Provisoire, 32 I 1000 Bruxelles
02 227 66 80 I info@vivre-ensemble.be I www.vivre-ensemble.be

Avent 2019

  Avec 15 €, vous offrez un atelier d’une heure pour 
apprendre à une maman à cuisiner sain et à moindre coût.

  Avec 42 €, vous offrez l’accueil et l’accompagnement d’une 
maman et ses deux enfants dans un centre d’hébergement. 

Comment pouvez-vous aider ? Faites un don

FAITES UN LEGS  Vous pouvez aussi inclure Action Vivre Ensemble dans votre testament. 

Le saviez-vous ? 
Un legs en duo pour Action Vivre Ensemble = aucun droit de succession à payer par vos héritiers et une manière pour 

vous de perpétuer le sens de toute une vie d’engagement pour constuire un monde meilleur. 

ATTESTATION FISCALE
Pour tout don minimum de 40 €/an 
(versé en une ou plusieurs fois au cours 
de l’année), Action Vivre Ensemble délivre 
une attestation fiscale que vous recevez 
automatiquement l’année prochaine.

Merci ! UNE QUESTION ? 
Votre contact privilégié à Action Vivre Ensemble I catherine.houssiau@entraide.be I T. 02 227 66 85

Pour un Avent solidaire,  
joignez le geste a la prière. 
 
Faites un don. 

2 Co 9,7

« Que chacun donne selon la décision 
de son cœur, sans chagrin ni contrainte, 

car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 

Action Vivre Ensemble
32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles

info@vivre-ensemble.be | T 02 227 66 80 
www.vivre-ensemble.be

Un lieu d’accueil pour des personnes sans abri, un projet de formation 
pour des jeunes en décrochage scolaire, une épicerie sociale… :  

des projets parmi tant d’autres qui améliorent les conditions de vie 

de milliers d’enfants, de jeunes et d’adultes.

Grâce à votre générosité durant l’Avent solidaire, Action Vivre Ensemble 

apporte chaque année une aide financière à tous ces projets et à autant 

de personnes qui souffrent de l’insupportable pauvreté et qui peuvent à 

nouveau faire des projets d’avenir.  

Merci !

Glissez votre don ici et déposez l’enveloppe dans le panier de la collecte. 
OU

Complétez le bulletin de virement et remettez-le auprès  
de votre banque (pas dans le panier de la collecte). Merci pour votre don de Noël
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Enveloppe C
ollecte 2017.indd   1-4

24/10/17   11:57

À découvrir !

   La liste des 86 projets soutenus par Vivre Ensemble dans la Gazette de l’Avent. Des présentations de 
chaque projet sont également disponibles sur notre site. 

   Notre Dossier 2019 intitulé Dire Nous - conjuger des solidarités au présent.

   4 petits contes écrits par Geneviève Bergé et illustrés par Véronique Hidalgo qui aideront les enfants à 
entrer dans l’esprit des textes liturgiques de chaque dimanche. 

   Les analyses de Vivre Ensemble disponible sur vivre-ensemble.be et en version papier.

   Des outils, des rencontres, des événements ! 

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez la rubrique «  campagne  » sur vivre-ensemble.be ou appelez-nous 
au 02 227 66 80.
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Pistes pour un avent solidaire

Geste symbolique :  
Ensemble, tissons la solidarité ! 

Cette année, nous vous proposons, au fil de l’Avent, 
de tisser des mots, des phrases qui, de dimanche 
en dimanche, jalonneront notre chemin vers Noël. 

Le tissage, c’est mettre ensemble des matières, 
des couleurs, des bouts de ficelle ou de tissu qui, 
grâce à l’apport de chacun·e et au travail collectif, 
forment une œuvre commune, une toile solide. 

Solide… solidarité : c’est ensemble que nous 
pouvons tenir et avancer, malgré et avec les fragi-
lités des uns et des autres. C’est parce qu’on ne 
laisse pas notre attention aux autres s’effilocher 
que notre société tient ensemble. 

Le tissage, c’est un travail de patience, de persévé-
rance, d’espérance : chaque fil, aussi ténu soit-il, 
participe à une œuvre, à un projet qui le dépasse. 

Plus que jamais dans ce monde où tout va de 
travers, il nous faut être tisserands de liens, de 
paix, d’amour, d’espérance, avec patience 
et persévérance. Pour que la lumière de 
Noël éclaire nos chemins d’humanité.

Comment faire ?

Réaliser un cadre à l’aide de 4 planches et 
des clous, plantés à 5 cm les uns des 
autres en haut et en bas. Poser la trame à 
l’aide d’une fine ficelle, de façon à ce que 
le fil soit double à chaque clou (les bandes 
de tissu tiendront mieux). 

Découper des bandes de tissu d’une 
dizaine de centimètres de hauteur et d’en-
viron 1 mètre de longueur (en fonction de 
la taille de votre cadre). Choisissez des 
tissus colorés mais pas trop foncés : de 
vieux draps, par exemple. Prévoyez égale-
ment des gros feutres pour que les 
phrases et les mots ressortent bien. 

Conseil : à chaque bande, entrecroiser les 
deux fils de chaque clou, afin d’éviter que 
les bandes de tissu glissent vers le bas. 

Chaque dimanche, des mots ou phrases 
clés en lien avec les textes et l’homélie du 
jour sont écrits sur les bandes (avant ou 
pendant la célébration) et tissés (pendant 
la collecte ou la communion). Vous trou-
verez dans ces pistes des propositions 

d’intentions, mais aussi des textes et des chansons 
qui, nous l’espérons, pourront vous inspirer.

Les enfants peuvent apporter leurs bandes de tissu 
qu’ils auront complétées pendant le temps de la 
Parole adaptée, en lien avec ce qu’ils auront décou-
vert dans le petit conte de la semaine. 

À la fin de l’Avent, le tissage réalisé peut prendre 
place à côté de (ou dans) la crèche.

Et si on n’est pas bricoleur ? 

On a pensé à vous ! Sur notre site internet (page des 
pistes pour un Avent solidaire), vous pouvez télé-
charger le dessin d’un métier à tisser. Vous pouvez 
l’imprimer sur plusieurs A4 (en choisissant l’option 
«  affiche  ») à coller sur un panneau. Il vous suffira 
ensuite de colorier et remplir les bandes de tissu au 
fil des semaines.

© Gauthier Dosimont
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Pistes pour un avent solidaire 2018

L’espérance en éveil
Au début de notre marche vers Noël, nous sommes invités à nous réveiller : «  c’est l’heure de vous réveiller 
enfin du sommeil  », «  veillez  », «  tenez-vous prêts  ». Cette invitation peut résonner comme un appel à revi-
vifier notre vocation de former la famille des enfants de Dieu, avec une ouverture et une attention spéciales 
envers les pauvres. 

L’évangile de ce dimanche nous rappelle que notre 
coopération à la construction d’un monde juste et 
paisible implique de notre part une veille attentive. 
Cette veille est appelée à s’exercer dans la «  nuit  », 
ou encore, dans les «  ténèbres  ». Les interpellations 
ne manquent pas à cet égard : «  Veilleur, où en est la 
nuit ?  » interroge par exemple Isaïe. «  La nuit est 
avancée  », relève saint Paul, dans la deuxième 
lecture de ce jour. Cette parole résonne particulière-
ment dans le monde d’aujourd’hui. Nous pouvons et 
devons voir que les ténèbres sont bien à l’œuvre 
autour de nous, accablant tout à la fois les pauvres et 
notre Terre sous des fardeaux toujours plus lourds.

Faut-il pour autant baisser les bras et nous juger 
condamnés à l’échec du projet de monde juste, 
paisible et respectueux de la Création proposé par 
l’Église ? L’épître aux Romains nous permet de 
répondre à cette question par la négative. Si Paul 
observe que la nuit est avancée, il ajoute aussi et 
surtout que «  le jour est proche  » et le Salut tout 
«  près de nous  ». Dans la marche vers Noël que 
nous entamons, c’est à une veille joyeuse et riche 
d’Espérance que nous sommes conviés : notre 
Seigneur vient, en lui s’ouvre un avenir. La première 

lecture de ce jour le proclame avec force : «  de Sion 
sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l’Eternel. 
Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand 
nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront 
des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation 
ne tirera plus l’épée contre une autre, et l’on n’ap-
prendra plus la guerre  ». 

Cet avenir fécond, juste et paisible ne se déploiera 
pas sans nous. Qui que nous soyons et où que nous 
nous trouvions, nous sommes invités à agir, à faire 
advenir ce monde meilleur en nous engageant plei-
nement et librement à la suite de Jésus. «  Venez, et 
marchons à la lumière de l’Eternel !  », nous propose 
la première lecture de ce dimanche ; «  revêtez-vous 
du Seigneur Jésus-Christ  », nous suggère encore 
la seconde. Un tel engagement implique son lot 
d’efforts et de combats à livrer. Et dans la mesure 
où ils doivent être menés avec «  les armes de la 
lumière  », c’est-à-dire avec le Christ lui-même, 
nous pouvons nous y engager en toute confiance, en 
commençant par nous porter au chevet des pauvres 
ainsi que de notre Terre souffrante. Tel est l’appel 
puissant que le pape François nous adresse dans 
sa lettre Encyclique Laudato Si’.

premier dimanche  
1er décembre 2019

«  Veillez (…), tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure 
où vous n’y penserez pas  » (Mt 24, 37-44)

Is 2,1-5
Ps 121

Rm 13,11-14a
Mt 24, 37-44

1

©
 V

E



7

Pistes pour un avent solidaire

«  La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages 
passent, c’est d’apprendre comment danser 
sous la pluie». Voilà une citation qui résume ce 
que je ressens à l’égard de ces très jeunes 
mamans [qui fréquentent notre maison d’ac-
cueil]. Comment font-elles ? Elles sortent de 
l’adolescence et elles sont là, avec un petit bout 
à gérer, un compagnon… Beaucoup n’ont pas eu 
la chance de grandir dans un milieu aimant et 
rassurant et n’ont pas de modèle pour l’épa-
nouissement de leur bébé. Elles doivent se 
sentir démunies et souvent isolées. Elles sont 
combien à ne pas oser demander de l’aide ? J’ai 
beaucoup de respect et d’admiration pour ces 
jeunes qui essaient de s’en sortir. Et encore plus 
pour l’équipe qui, chaque semaine, prend son 
bâton de pèlerin pour recontacter les mamans, 
pour garder ce lien, pour persuader de nouvelles 
mamans ...Restons attentifs et à l’écoute !  »

Une bénévole de l’association La Maison Source

INTENTIONS DE PRIÈRE

“Venez, marchons à la lumière du Seigneur.” Lors 
de ce premier dimanche de l’Avent, c’est ensemble 
que nous prenons un nouveau départ et c’est encore 
ensemble que nous sommes invités à transformer 
les épées en socs de charrues et les lances en 
faucilles. Aide-nous Seigneur à nous engager à 
tous les niveaux : familial, citoyen, pour l’avène-
ment de ta paix. Nous te prions, Seigneur.

 “L’heure est venue de sortir de votre sommeil” 
nous dit saint Paul. “Revêtons les armes de la 
lumière”. Notons l’importance de ce nous car c’est 
ensemble que nous sommes appelés à oeuvrer au 
quotidien pour répondre à cet appel pressant. Aide-
nous Seigneur à mettre cet appel en pratique afin 
de contribuer à la victoire de la lumière sur les 
ténébres, de la solidarité sur l’égoïsme. Nous te 
prions, Seigneur.

“Veillez” “Tenez-vous prêts” nous demande 
l’évangile. “Les gens ne se sont doutés de rien 
jusqu’au déluge qui les a engloutis”. Face à la 
montée des populismes et des dérives sectaires, de 
l’urgence de la question climatique, tenons-nous 
prêts à agir, car le déluge, une fois lancé, ne peut 
être endigué. C’est ensemble que nous pouvons le 
prévenir. Seigneur, donne-nous la force de défendre 
les droits humains, l’équité et ta création afin que 
tout être vivant soit respecté dans sa dignité. Nous 
te prions. 

LE GESTE SYMBOLIQUE 

Sur notre tissage, nous pourrions inscrire 
aujourd’hui les mots : «  nous veillons à construire 
ensemble  » ; «  on n’apprendra plus la guerre  » ; «  le 
jour est proche  » ; «  nous engager  » «  les armes de 
la lumière  ». Ces mots, et/ou ceux que nous ajoute-
rons, nous en vivrons cette semaine, en consacrant 
une attention spéciale aux pauvres ainsi qu’à la 
réduction de notre empreinte écologique.
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deuxième dimanche  
8 décembre 2019

«  le Royaume des cieux est proche. (…) Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez ses sentiers  »    (Mt 3,1-12)

Is 11,1-10
Ps 71

Rm 15,4-9
Mt 3,1-12

8

L’espérance qui annonce 
L’annonce du Royaume par Jean exprime une exigence forte. Sa prédication peut nous interpeller 
aujourd’hui. Avec le Baptiste, nous sommes vivement exhortés à préparer le chemin du Seigneur, en 
témoignant par notre vie de la bonne nouvelle que Jésus vient apporter aux pauvres.

Quand Jean crie dans le désert, c’est aussi à nous 
qu’il s’adresse : «  Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez ses sentiers  », Le Seigneur annoncé sera 
«  grand  » et «  puissant  » : «  je ne suis pas digne de 
retirer ses sandales  ». Or, nous savons que c’est en 
tout petit, dans l’humilité de la crèche, que ce 
Seigneur vient à nous. Dans la première lecture de 
ce dimanche, nous apprenons encore que le 
«  rameau de Jessé  », c’est-à-dire l’enfant sorti de 
ses racines, «  ne jugera point sur l’apparence  » et 
que «  l’Esprit de l’Eternel reposera sur lui  ». Sans 
doute est-ce dans ce même Esprit que nous sommes 
appelés à nous laisser surprendre par le Seigneur, 
né pauvre parmi les pauvres, et à comprendre l’invi-
tation du Baptiste à «  préparer Son chemin  ».

Au vu de la persistance en Belgique de situations de 
pauvreté inacceptables, la bonne nouvelle portée 
aux pauvres en Jésus requiert de notre part l’au-
dace d’agir en vue d’un vrai changement, à la fois 
individuel et collectif. Un tel changement ne peut en 
aucun cas se limiter à une transformation superfi-
cielle ou à des demi-mesures. La sévérité du 
Baptiste envers les Pharisiens et les Sadducéens 
dans l’évangile de ce dimanche le proclame sans 

détour : «  Engeance de vipères ! (…) Produisez donc 
un fruit digne de la conversion. (…) tout arbre qui ne 
produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au 
feu  ». Pour celui qui crie dans le désert, il s’agit que 
l’humain s’engage tout entier, jusqu’au cœur et aux 
racines, dans une totale conversion de vie.

À l’heure où le Pape François nous invite à porter 
une attention particulière aux cris de la Terre et aux 
cris des Pauvres, les appels du Baptiste reçoivent 
une résonnance particulière. Comme l’écrit le 
pape, «  l’heure est venue d’accepter une certaine 
décroissance  », de «  favoriser des comportements 
plus sobres  » dans et par les «  sociétés technologi-
quement avancées  », de réduire nos besoins et nos 
niveaux de vie pour un partage plus équitable des 
ressources, en particulier avec les pauvres5.

À cette aune, l’évangile de ce jour peut être compris 
comme un appel à imiter le mode de vie humble et 
pauvre de Jésus. À travers nos gestes de partage et 
de solidarité avec les plus pauvres, puissions-nous 
répondre à l’exhortation exprimée par saint Paul 
dans la deuxième lecture de ce dimanche : 
«  Accueillez-vous donc les uns les autres, comme 
le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu  ».

2

5 Lettre encyclique Laudato Si’ !, § 193 et 194
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Pistes pour un avent solidaire

INTENTIONS DE PRIÈRE

Seigneur, fais de nos familles et de notre commu-
nauté des témoins de Ta Justice et de Ta Paix. 
Donne-nous de faire signe au monde, de nous 
tourner vers lui et d’y exprimer par toute notre vie 
la bonne nouvelle que tu es venu porter aux pauvres. 
Seigneur, nous Te prions.

Seigneur, donne à Ton Eglise de répondre avec 
bonté aux besoins de notre temps. Par l’attention 
aux périphéries, la pratique de la miséricorde et le 
soin porté à la Création, donne-nous de préparer 
Ton chemin et d’aplanir Tes sentiers dans le monde 
d’aujourd’hui. Seigneur nous Te prions. 

Seigneur, viens remplir le monde de Ton Espé-
rance. Ne permets pas que nous restions sourds 
aux cris de la Terre et aux cris des pauvres. Viens 
cultiver en nous le pardon, l’humilité et la joie du 
service. Seigneur, nous te prions.

LE GESTE SYMBOLIQUE 

Aujourd’hui, nous pouvons inscrire sur notre 
tissage les mots : «  nous annonçons  » ; «  conver-
sion  » ; «  donnons du fruit  » ; «  sobriété  » ; «  décrois-
sance  » ; «  partage des ressources  » ; «  accueil-
lez-vous les uns les autres  » ; «  agir ensemble  ». 
Cette semaine, nous nous demanderons si nos vies 
répondent bien à l’appel du Baptiste et quelle 
démarche concrète de conversion nous pouvons 
entreprendre pour devenir davantage témoins de la 
bonne nouvelle portée aux pauvres en Jésus.

«  Je hurle ma rage devant ce monde où l’hu-
main n’est plus la priorité. Profits, gains, 
restructurations, activation, emplois, forma-
tion, obligations ! Et je marmonne : partage soli-
darité, compréhension, amour de l’autre ...  » 

Paroles d’un témoin du vécu – militant du 
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté
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troisième dimanche  
15 décembre 2019

«  Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le 
Seigneur délie les enchaînés.  »    (Ps 145)

Is 35,1-6a.10
Ps 145

Jc 5,7-10
Mt 11,2-11w

3

L’espérance qui persévère dans la joie
«  Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?  » Voici la question que Jean le Baptiste, 
emprisonné, envoya poser par ses disciples à Jésus. Lorsque la vie nous met à l’épreuve, qu’elle nous 
confronte à la douleur et à la souffrance, il arrive que nos forces nous quittent et que nous perdions courage. 
Dans ces moments où tout paraît perdu, une main tendue, un groupe qui porte et qui accompagne, peut 
sauver des vies et raviver la flamme de l’espoir.

Elles sont nombreuses les difficultés qui peuvent 
nous faire perdre pied : deuil, séparation, précarité, 
pauvreté, isolement, exclusion, maladie, dépression, 
chômage, traumatismes… Personne n’est à l’abri. Et 
chacun et chacune d’entre nous peut se voir ébranlé 
dans ses fondations. Parfois même, jusque dans sa 
foi. Et nous voyons alors notre vie se transformer en 
une traversée d’un grand désert aride.

Comme Jean le Baptiste nous y invite, il y a une 
vertu que nous pouvons tenter de pratiquer lorsque 
nous sommes dans le désespoir : la patience. 
Comme celle d’un cultivateur qui, en hiver, attend 
les fruits à venir au printemps. Et comme celle d’un 
chrétien qui, pendant l’Avent, espère et attend la 
venue du Seigneur. En effet, notre désarroi nous fait 
souvent oublier que la graine de l’espérance est 
déjà là, semée, en chacun et chacune d’entre nous. 
Et que si nous gardons nos bras et nos cœurs 
ouverts, nous pourrons continuer d’avancer dans la 
joie, même dans les passages sombres et doulou-
reux de nos vies.

Au plus profond de l’épreuve, saint Jacques, lui, 
nous invite à cultiver le «  Nous  ». Le Nous des 
enfants du Père, le Nous qui libère du ressentiment 
vis-à-vis de l’autre, notre frère, qui tient ferme et 
reste vigilant aux signes de la venue du Royaume. 
Et les associations soutenues par Vivre Ensemble 
nous livrent ici une précieuse leçon.

Cultiver et protéger les «  Nous  » redonne espoir, 
sauve des cœurs et des vies et nous rapproche de 
«  Notre  » Père. Un «  Nous  » qui partage le poids des 
doutes, des fardeaux et des souffrances, un «  Nous  » 
qui protège le droit à la dignité de tous les êtres, un 

«  Nous  » qui s’engage à soutenir et à accompagner 
sans conditions, et en toute circonstance. 

Aussi, soyons attentifs à ne pas casser les liens qui 
nous unissent, restons vigilants et gardons-nous de 
tomber dans le piège du désespoir et du repli sur soi. 
Si nous persévérons à rester aux côtés de tous nos 
frères et sœurs sans distinction, nous parviendrons 
alors à traverser les déserts de nos vies, et de ce 
monde. Ne perdons pas courage face aux doutes et 
aux difficultés, ne nous isolons pas, soutenons-nous 
et préparons la venue du Royaume. Ensemble, 
persévérons et faisons vivre l’espérance !

INTENTIONS DE PRIÈRE

Les déserts de nos vies sont nombreux, éprouvants : 
solitude, rejet, pauvretés et épreuves multiples… Et 
pourtant, dans le désert, un cri retentit : «  le désert 
qu’il se réjouisse, qu’il exulte et crie de joie, qu’il se 
couvre de fleurs …  ». Oui, le désert est le lieu de ta 
présence forte et enveloppante Seigneur Dieu… C’est 
là que tu viens nous rendre vigueur, que nos yeux et 
que nos oreilles s’ouvrent.

Dieu qui sauves et qui guéris, rends-nous résolu-
ment fraternels et désireux d’avancer sur le chemin 
de la confiance et de la joie.

L’Eglise en temps d’Avent, c’est celle qui dit à des 
hommes et des femmes qui sont dans la nuit, qui 
cherchent la lumière, qui quelquefois n’en peuvent 
plus de vivre, à des hommes et des femmes qui 
espèrent une vie plus juste, d’humanité, de 
tendresse, de justice et de paix : «  tenez ferme, 
cultivez la patience et la ténacité  ». 

Collecte au profit des projets 
soutenus par  Vivre Ensemble
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«  Je suis une ancienne SDF. Je me suis retrouvée 
deux fois à la rue. C’est avec l’aide d’associations 
que je me suis relevée. Actuellement, je vis dans 
un logement social à Marcinelle avec mon chien 
Toby. Lors de nos réunions du DAL*, chacun peut 
donner son idée. Nous apprenons beaucoup de 
choses sur les changements de lois, pour mieux 
nous défendre et défendre les autres. Nous 
participons à des débats, des manifestations, 
nous réalisons des actions collectives… Petit à 
petit, j’ai pris conscience de l’importance de 
s’organiser ensemble. Je suis prête à tout donner 
pour que plus personne ne soit à la rue ou 
expulsé de son logement. Ce n’est pas normal, il 
faut continuer à combattre ce fléau. Comme je 
dis toujours : personne n’est à l’abri un jour de se 
retrouver à la rue (sdf) pauvre ou riche ! J’en 
profite pour remercier toutes les personnes qui 
m’ont aidée car toutes ensemble, elles font un 
travail énorme.  » 

Martine – Solidarités Nouvelles

* Droit au logement

Dieu qui fais porter du fruit, rends-nous humbles 
et patients dans l’attente d’une humanité nouvelle 
attentive aux plus démunis.

Qui voyons-nous lorsque nous marchons dans la 
rue, quand nous côtoyons des inconnus dans un 
train, quand nous croisons des enfants, des jeunes 
sortant d’un collège ? Des citoyens et citoyennes 
anonymes ? Dieu des pauvres, tu scrutes avec amour 
et enthousiasme le cœur de l’humain … 

Donne-nous la folie de croire qu’à chaque 
rencontre, c’est toi qui viens à nous, qui espères 
de nous un regard, un sourire, un geste d’amitié et 
de reconnaissance. 

COLLECTE DE L’AVENT

Cette semaine a lieu la collecte au profit des 86 
projets soutenus par Vivre Ensemble. En nous 
invitant depuis presque 50 ans à poser ce geste 
de solidarité en Église, les évêques nous 
rappellent que l’Église n’est pas réellement 
fidèle à Jésus-Christ si elle ne met en son 
centre le pauvre, l’exclu, l’opprimé. Dans les 
maisons de quartier, les écoles de devoirs, les 
maisons d’accueil, les services d’aide urgente 
et d’accompagnement social, des hommes, des 
femmes, des enfants comptent sur nous pour 
les accompagner sur le chemin d’une vie digne. 

Notre partage de ce week-end est un geste de 
foi : il est aussi indispensable à notre vie de 
chrétiens que la prière et la célébration de 
l’Eucharistie. Il est aussi le signe de la 
confiance que nous accordons aux hommes et 
aux femmes qui, dans les associations, font 
chaque jour exister la bienveillance et les 
droits humains là où ils sont bafoués. 

Puissions-nous répondre généreusement à cet 
appel et soutenir ensemble les associations 
locales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ! 

LE GESTE SYMBOLIQUE 

Aujourd’hui, nous pouvons inscrire sur notre 
tissage les mots : «  nous espérons  » ; «  dignité  » ; 
«  droits humains  » ; «  soutien  » ; «  partage  » ; 
«  accompagnement  » ; «  espoir  ». Cette semaine, 
nous réfléchirons à comment encourager, faire 
vivre et protéger des «  Nous  », solidaires, humains, 
qui protègent et qui n’excluent personne. 
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quatrième dimanche  
22 décembre 2019

«  Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint  »      (Mt 1,18-24)

Is 7,10-16
Ps 23

Rm 1,1-7
Mt 1,18-24

4

L’espérance qui fait confiance
Faisons-nous vraiment confiance ? Gardons-nous toujours nos portes, nos esprits et nos cœurs ouverts face 
à l’inconnu et aux nombreux mystères de l’existence ? Marie et Joseph ont choisi de faire confiance au 
message de l’ange, et ont laissé le Seigneur agir. Ils nous rappellent ainsi la responsabilité que nous avons 
d’accueillir le projet divin dans nos vies.  

Il n’est pas aisé d’accepter l’incompréhensible, l’in-
vraisemblable ou encore l’inconnu. Il faut du temps. 
Il faut du temps, du courage et de la persévérance 
pour oser s’abandonner, mettre un pied en dehors 
de soi, consentir à se faire petit, accepter de ne pas 
tout comprendre et de se dépouiller de ses juge-
ments, de ses convictions et de ses peurs. Et tout 
comme Joseph apprenant la grossesse de Marie, 
nous résistons souvent longtemps, toute une vie 
parfois, face à ce qui nous échappe, nous fait peur 
ou nous bouleverse.

Souvent aspirés par nos routines et nos tracas du 
quotidien, nos schémas de pensées et nos habi-
tudes, il devient de plus en plus difficile d’aménager 
chez soi, et en soi, un espace joyeux et bienveillant 
pour accueillir l’imprévu, la différence et l’invrai-
semblable. Qu’il s’agisse d’un évènement, d’une 
situation ou d’une personne, ce qui nous confronte 
dans nos projets, nos opinions et nos perceptions 
du monde suscite très souvent en nous une peur, 
une résistance, voire un rejet. Et parfois, sans 
même nous en rendre compte, nous nous replions 
sur nous-mêmes, nous devenons confus et 
méfiants. Et les «  nous  » rassembleurs et bienveil-
lants d’autrefois se transforment en des «  nous  » 
qui jugent, qui rejettent, dénoncent et excluent.

Qu’elles viennent du village d’à côté ou de l’autre 
bout du monde, les personnes qui frappent aux 
portes de nos associations viennent de loin. Elles 
ont parfois traversé des frontières, des mers, des 
déserts de souffrances, de violences et de solitude. 
Et sans savoir à qui elles devront s’en remettre pour 
obtenir une aide, une main tendue, elles arrivent 
tout de même. Elles sont là, et elles font confiance. 
Comme nous y invitent les associations soutenues 

par Vivre Ensemble, œuvrons pour nous en 
montrer dignes !

En déclarant dans son épître aux Romains : «  À 
vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la 
paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ  », saint Paul nous invite à prendre 
conscience de la responsabilité qui nous incombe 
d’accueillir, en toute circonstance, la Parole divine, 
et de s’en remettre à la volonté insondable de Dieu. 
Puissions-nous cultiver l’humilité, la patience et le 
courage de nous mettre au service du Seigneur 
notre Dieu et d’accueillir le Christ dans nos vies !
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

Quand nous voulons tout contrôler, tout maîtriser, tout 
comprendre, donne-nous, dans la joie ou dans 
l’épreuve, de nous laisser guider par ta main, comme 
Marie et Joseph, même si cela bouleverse nos plans, 
même si ce n’est pas ce que nous voulions. L’amour 
que tu nous invites à partager avec nos frères et 
sœurs – et en particulier avec les plus pauvres - est la 
plus sûre boussole pour nous orienter sur le chemin 
de la vie. Tous ensemble, nous Te prions, Seigneur.

«  À vous qui êtes appelés à être saints  », dit saint 
Paul aux Romains. Cet appel nous est adressé 
aujourd’hui aussi. Être saint, n’est-ce pas 
commencer par laisser de côté notre ego, nos 
projets bien ficelés, pour donner le premier rôle au 
Christ dans notre vie ? Seigneur, apprends-nous 
l’humilité et la confiance, l’écoute et le respect ; 
que ton projet de justice et d’amour devienne notre 
projet de vie. Tous ensemble, nous Te prions.

En ces jours qui précèdent Noël, aide-nous, 
Seigneur, à garder notre esprit, notre porte et notre 
cœur ouverts pour partager la joie de la fête. Des 
hommes, des femmes, des enfants, des jeunes 
autour de nous souffrent de la pauvreté ou du 
manque d’amour. Ils sont Ton visage parmi nous, en 
ces jours plus que jamais. Aide-nous à Te recon-
naître dans leur regard et à les associer à notre 
joie. Tous ensemble, nous Te prions. 

LE GESTE SYMBOLIQUE

Aujourd’hui, nous pouvons inscrire sur notre 
tissage les mots : «  partager la joie  » ; «  accueillir 
l’inattendu  » ; «  abandon de soi  » ; «  confiance  » ; 
«  ouverture à l’autre  » ; «  tous ensemble  » et nous 
nous demanderons si nous osons toujours nous 
ouvrir à l’autre, à l’inattendu, l’incompréhensible, à 
la vie dans tout ce qu’elle nous offre.

 «  Un réfugié n’est pas dangereux, il est en 
danger. Il l’était avant son voyage, l’a été pendant 
son voyage et l’est encore maintenant, alors 
qu’on cherche à l’expulser. (…) Un réfugié est un 
être humain. Quand tu l’emmènes à des 
kilomètres de la capitale, au beau milieu de la 
nuit, et qu’il atterrit dans ton bled, il n’en mène 
pas large. Mais comme toi, il a choisi de faire 
confiance.  » 

Extraits de Perles d’accueil. Quand la 
solidarité s’organise, éd. Mardaga, 2019. 

Un accueillant de la plateforme  
du parc Maximilien
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Prière Universelle 
Frères et sœurs, c’est à nous aujourd’hui qu’il revient de mettre au monde la Parole de Dieu ; prions Jésus, 
qu’il nous rende «  acteurs  » de Sa Bonne Nouvelle !

Proposition de mise en œuvre 
• Les «  intentions  » et les «  souhaits  » pourraient 

jaillir de l’assemblée 
• Les lecteurs et lectrices pourraient être choi-

si·e·s en fonction du lien qu’ils ont avec les inten-
tions. Parmi eux, un micro circule

• L’assemblée répond ensuite par un AMEN chanté 
ou proclamé avec force

Refrain : Aujourd’hui Dieu te fait prophète
• Que se lèvent, dans nos paroisses, des enfants, 

des jeunes passionnés de la Bonne Nouvelle de 
Jésus ! (Lu par un enfant ou un jeune)

• Que se lèvent, dans nos villes, nos villages, des 
éveilleurs de vie et de beauté ! (Lu par une 
personne soucieuse de son entourage)

• Que se lèvent, dans notre pays, des femmes et 
des hommes soucieux du bien commun  (Lu par 
un élu communal ou une personne engagée 
dans une association présente dans la 
commune)

• Que se lèvent, dans le monde, des responsables 
épris de justice et de paix ! (Lu par une associa-
tion/ONG)

• Que se lèvent, dans nos communautés d’Église, 
des pasteurs serviteurs de l’amour et de la 
tendresse de Dieu ! (Lu par le prêtre)

• Que se lèvent, dans nos familles, des époux 
porteurs de vie et de réconciliation pour toutes 
les générations ! (Lu par un couple)

• Que se lèvent, dans les prisons et «  tous les lieux 
d’enfermement et de violence  », des jardiniers 
de compassion et d’espérance ! (Lu par un.e 
visiteur.euse de prison)

• Que se lèvent, dans les hôpitaux, les maisons de 
repos, des soignants enthousiastes et bienveil-
lants ! (Lu par un.e visiteur.euse de malades ou 
un.e infirmièr.e) 

Prière de conclusion 
En ce jour, Seigneur, la nouvelle a retenti : 
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né, c’est le Messie, 
le don de Dieu. 

Nous voici comblés en ce jour de fête et de joie. Tu 
es celui de qui nous recevons tout ! 

Donne-nous de vivre de ce que tu nous partages. 
Que par nos mains, par notre solidarité, tu te rendes 
présent en tous les endroits du monde,

Dans les étables, dans les caves et dans les trous 
de bombes, mais aussi dans tous les lieux de 
bonheur et d’amour, 

Dans toutes les maisons et dans tous les camps où 
les hommes tentent de vivre, de préserver leur 
liberté et de se sauver les uns les autres,

Merci Seigneur, parce que tu es venu t’unir pour 
toujours à l’humanité.
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Veillée de Noël  
24 décembre 2019

«  Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous …  » 
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Textes À lire et À méditer
Ces textes sont disponibles sur notre site www.vivre-ensemble.be 

4
NOUS NOUS EFFORÇONS D’ÉCOURTER VOTRE ATTENTE

Problème de connexion. Il a fallu que j’appelle la «  hot 
line  » de mon opérateur téléphonique, un de des 
fameux numéros verts qui font souvent voir rouge.

Il a d’abord fallu attendre un peu, et puis lorsque la 
connexion s’est faite, j’ai entendu une voix suave qui 
me disait : «  Nous nous efforçons d’écourter votre 
attente  ». Alors j’ai attendu, j’ai attendu encore, j’ai 
attendu longtemps, et toujours cette voix … «  Nous 
nous efforçons d’écourter votre attente.  » Cela a duré 
au moins vingt-cinq minutes.

J’ai pensé que c’est quelque chose comme cela, le 
temps de l’Avent. L’Église en temps d’Avent, c’est 
celle qui dit à des hommes et des femmes qui 
souvent sont dans la nuit, qui cherchent la lumière, 
qui quelquefois n’en peuvent plus de vivre, à des 
hommes et des femmes qui espèrent une vie plus 
juste et plus humaine, un peu d’humanité, un peu de 
tendresse, un peu de justice, un peu de paix : «  Nous 

nous efforçons d’écourter votre attente  ». L’Église 
comme une «  hot line  ». L’Église comme un service. 
Comme un service public. Comme un service public 
de l’espérance.

C’est le temps de l’Avent et c’est bientôt celui de 
Noël : ne nous laissons pas chloroformer, anesthé-
sier, endormir, façonner, modeler par l’outrance. Il 
est là, le Christ, dans la fragilité de l’amour, dans 
l’audace de la tendresse, dans la justice risquée. 
Des boiteux qui marchent, des sourds qui entendent, 
des aveugles qui retrouvent la vue sont les signes 
avant-coureurs de sa victoire sur la nuit… Seuls 
ceux qui ont un cœur de pauvre sont capables de 
voir cela. Et de le dire. Et de s’en réjouir. Il faut que 
nous nous efforcions d’écourter notre attente. Et il 
faut que nous nous efforcions de scruter avec 
fougue et amour, avec enthousiasme et raison, avec 
intelligence et un peu de folie, les signes de la venue 
du Christ. Et tout cela ensemble.
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TÉMOIGNAGES : DES ÉTOILES DANS LA NUIT NOIRE

Elle a sonné à la porte du presbytère …/ … Elle 
portait un vieux manteau qui avait dû être rouge, il y 
a longtemps. Elle ne sentait pas bon. Elle habite 
une petite chambre meublée, dans la banlieue de 
Lille, avec douze chats : ceci explique cela. Tous les 
après-midis, elle passe dans l’église : elle va «  au 
centre  ». Ce jour-là, elle a osé sonner. Elle est 
entrée. Elle s’est assise. Elle a parlé de sa vie : pas 
drôle, sa vie ! Après un long silence que je ne 
comprenais pas, elle a dit : «  je vous ai apporté un 
cadeau mais je n’ose pas vous le donner  ». Je lui ai 
demandé pourquoi. «  Vous êtes riche, vous avez une 
grande église, vous habitez une grande maison  ». 
Je lui ai expliqué que l’église n’est pas à nous, pas 
plus que la maison où nous sommes maintenant. 
Alors elle a sorti de son sac un paquet mal ficelé. 
Un emballage récupéré ceinturé d’un vieux ruban 
avec lequel ses chats avaient sans doute joué. 
«  C’est pour les jeunes qui sont venus avec vous  ». 
C’étaient quelques bonbons.

Elle vient de loin, chaque dimanche soir, du bout de 
la nuit. Ce qu’elle dit à mots couverts laisse deviner 

qu’elle a des bleus au cœur. Au corps aussi. Elle 
mène sa petite vie. Une vie petite, faudrait-il dire : 
petites galères, petits soucis. Famille cassée, petit 
boulot, petit salaire. Malgré tout elle sourit, mais 
son sourire semble fragile. Je ne sais pas par quel 
hasard ou quel miracle elle est arrivée là. Mais elle 
est là. Fidèle. Silencieusement fidèle. Quand je lui ai 
demandé comment elle se sentait au milieu de tant 
de gens qu’elle ne connaissait même pas, elle m’a 
répondu : «  La messe, je n’y comprends rien, mais 
je voudrais bien être baptisée  ». J’ai demandé pour-
quoi. «  Parce que, quand je viens ici, j’ai l’impres-
sion d’être prise dans quelque chose de grand  ».

Extraits du livre de Raphaël BUYSE «  Lueurs de 
Noël  » ; contes inspirés de l’Evangile (Salvator)

Raphaël BUYSE est prêtre du diocèse de Lille, 
membre de la Fraternité diocésaine des parvis, 
une communauté réunissant des hommes et des 
femmes de tous horizons cherchant à vivre les 
intuitions missionnaires de Madeleine Delbrêl.

JE, TU, IL (ELLE), NOUS…

Je, tu, il (elle), nous… 
Nous ! Toi plus moi, c’est nous.
Si je dois aimer, j’ai besoin de toi.
Si je dois aider, j’ai besoin de toi.
Si je veux vivre, j’ai besoin de toi.
Pour construire la maison commune, il faut que tu sois là et toi, aussi et toi, et toi, et toi…
Comment composer un monde, si nous ne le faisons pas ensemble ?
Comment créer l’humanité, si nous ne serrons pas la main du voisin ?
Comment porter la paix si nous ne pouvons pas former une grande ronde ?
Pour jeter des ponts, il faut les uns ici, les autres sur l’autre rive.
Pour nouer des chaînes de la fraternité, tous les maillons sont indispensables.
Pour partager le pain, fruit de la terre, le travail des femmes et des hommes l’apporte à la bouche. 
De l’humus à l’humain.
La solitude de Robinson Crusoé est stérile.
Les communautés qui se donnent sont fertiles.
Gravir les hauts sommets se vit en cordées.
Tracer des routes se vit en équipe.
Des frères ensemble peuvent oser dire : «  Notre Père…  »

Jacques DELCOURT 
volontaire pour Vivre Ensemble
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DÉRANGE-NOUS, SEIGNEUR !

«  Dérange-nous, Seigneur, lorsque nous 
sommes trop satisfaits de nous-mêmes, 
lorsque nos rêves se réalisent car nous 
avons rêvé trop peu, lorsque nous 
sommes arrivés en toute sécurité car 
nous avons navigué trop près de la rive. 
Dérange-nous, Seigneur, lorsque, avec 
l’abondance des choses dont nous dispo-
sons, nous avons perdu notre soif d’eau 
vive ; après être tombés amoureux de la 
vie, nous avons cessé de rêver de l’éter-
nité, et dans nos efforts de construire 
une nouvelle terre, nous avons laissé 
baisser notre vision du nouveau Ciel.

Dérange-nous, Seigneur, afin d’oser plus 
hardiment, de nous aventurer en mer 
plus large, là où les tempêtes nous révé-
leront ta majesté ; quand, perdant de vue 
la terre, nous trouverons les étoiles. 

Nous te demanderons de repousser les 
horizons de nos espoirs, et de nous 
propulser vers l’avenir avec force, 
courage, espérance et amour.  »

Prière attribuée à Sir Francis Drake,  
explorateur anglais (1540-1596)

«  L’espérance est une détermination 
héroïque de l’âme, et sa plus haute 
forme est le désespoir surmonté. On 
croit qu’il est facile d’espérer. Mais n’es-
pèrent que ceux qui ont eu le courage de 
désespérer des illusions et des 
mensonges où ils trouvaient une sécu-
rité qu’ils prennent faussement pour de 
l’espérance. L’espérance est un risque à 
courir, c’est même le risque des risques. 
L’espérance est la plus grande et la plus 
difficile victoire qu’un homme puisse 
remporter sur son âme… 

On ne va jusqu’à l’espérance qu’à travers 
la vérité, au prix de grands efforts. Pour 
rencontrer l’espérance, il faut être allé 
au-delà du désespoir. Quand on va 
jusqu’au bout de la nuit, on rencontre 
une autre aurore. Le démon de notre 
coeur s’appelle «  À quoi bon !  ».  » 

Georges BERNANOS (conférence, 1945)
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QUI A UNE ÂME DE PAUVRE ?

Heureux ceux qui ont une âme de pauvre
Heureux ceux qui acceptent de se laisser critiquer par la parole de Dieu
Heureux ceux qui acceptent de remettre leurs idées en question
Heureux ceux qui acceptent de croire qu’ils n’ont encore rien compris
Heureux ceux qui savent accepter de penser que Dieu peut tout demander
Le premier appauvrissement que Dieu nous demande, c’est de renoncer à l’idée que nous nous étions faite 
de la pauvreté.
Il n’y a pas d’état d’«  âme  » qui puisse exister sans se traduire dans le geste d’un corps !
L’humiliation d’être riche est un début de pauvreté.
L’orgueil d’être pauvre est la plus dangereuse des richesses.
Qui a une âme de pauvre ?

Frère Luc, Texte manuscrit retrouvé dans son missel quotidien

Frère Luc Dochier (1914-1996), médecin, a exercé pendant la Deuxième Guerre mondiale avant de prendre 
la place d’un père de famille nombreuse en partance pour un camp de prisonniers en Allemagne. Frère 
convers du monastère de Tibhirine depuis 1947, il a soigné tout le monde gratuitement, sans distinction. 
Il a été assassiné, en compagnie de six frères de sa communauté en 1996, dans des circonstances demeu-
rées mystérieuses.

LE JE DU CREDO ET LE NOUS DU PATER

Je crois en l’Église

Un ami, dans une intervention publique sur son expé-
rience de croyant, sur sa «  manière de croire  », nous 
a expliqué que sa foi, pour être personnelle et intime, 
s’appuyait sur la foi et l’engagement de l’Église. Il a 
employé, pour dire cela, une image, une sorte de 
parabole très parlante. Dans nos assemblées domi-
nicales, nous a-t-il dit, même si personne n’est 
capable de dire le Credo en entier et sans erreur, et 
même si personne n’en a le texte sous les yeux, 
pourtant les personnes présentes peuvent, 
ensemble, faire profession de foi et dire le Je crois en 
Dieu. Les uns portant les autres et prenant le relais 
quand la mémoire des autres faiblit. Ainsi la foi de 
chacun est portée et soutenue par la foi des autres, 
et la mémoire du groupe supplée aux défaillances 
individuelles. Bien-sûr, notre profession de foi est 
dite à la première personne du singulier. Pourtant 
l’engagement personnel n’est pas une profession de 
foi solitaire. Il est relié à beaucoup d’autres engage-
ments avec lesquels il fait corps. Et il est bon que 
nous disions ensemble et d’un seul cœur : Je crois…

Nous, enfants du Père

La Prière du Seigneur est, à l’inverse du Credo, dite 
à la première personne du pluriel. Le baptisé, après 
sa profession de foi et son baptême, rejoint l’as-
semblée réunie pour la vigile pascale. Faisant corps 
avec lui, il entre dans le «  nous  » des enfants du 
Père, des frères de Jésus : il peut dire la Prière du 
Seigneur, le Notre Père. Désormais, même isolé 
«  dans le secret de sa chambre  », il emploiera le 
pluriel, signifiant ainsi qu’il unit sa prière à celle de 
l’Église et de tous les croyants, de tous ceux en qui 
l’Esprit murmure, crie ou gémit : Abba, Père, notre 
Père. Il est bon de penser qu’il n’y a pas d’instant 
dans le monde sans que s’élèvent, quelque part, en 
quelque personne, les demandes du Notre Père. 
Chacun, lorsqu’il prie, prend son tour d’une veille 
continue. Il représente alors l’Église entière – et 
toute l’humanité - disant sa louange au Créateur, lui 
demandant que son Règne vienne et le suppliant de 
nous délivrer tous de tout mal.

Revue Croire Aujourd’hui «  Le credo,  
le Notre Père expliqué à tous  » 

HS n °4 - Père Michel Souchon - janvier 2009 
Bayard Presse 

18

Pistes pour un avent solidaire 2018

©
 C

at
ho

pi
c

©
 V

E



19

Pistes pour un avent solidaire

1ER DIMANCHE

Chants d’entrée : E260 : Berger de Dieu réveille 
nous (couplets 1 – 2 – 3) ; X924 (E160) : Quand s’éveil-
leront nos cœurs ; E130 : Aube nouvelle ; E26-30 : 
Entrons dans l’espérance.

Liturgie de la Parole ou la méditation : M150-1 
(T150-1) : Vienne la Paix sur notre terre ; G552 : 
Heureux celui qui se souvient.

Communion : D304 : En mémoire du Seigneur ; 
DP150 (D150) : Mendiant du jour. 

Envoi : K238 : Tournés vers l’avenir ; M150-1 
(T150-1) ; Vienne la paix sur notre terre ; T122 : 
Peuple de frères.

2E DIMANCHE

Chants d’entrée : E23-30 : Entrons dans l’espé-
rance ; E118 : Dieu parmi les hommes ; E120 : Nous 
avons vu les pas de notre Dieu ; E130 : Aube 
nouvelle ; E203-2 (X962) : L’espoir de la terre ; 
EDIT594 (E252) : Fais-nous marcher à ta lumière ; 
E253 : Prépare le chemin du Seigneur ; E546 : Voici 
le temps du salut ; E260 : Berger de Dieu réveille 
nous (couplets 4 – 5).

Liturgie de la Parole : ZL71-2 : Heureux le bâtis-
seur de la paix ; EA26-32 : Dans le désert, un cri 
s’élève ; G552 : Heureux celui qui se souvient.

Communion : D128 -2 (C128-2) : Dieu qui nous met 
au monde ; D304 : En mémoire du Seigneur ; D308 : 
Pour que nos cœurs.

Envoi : RT146-1 (T146-1) : A ce monde que tu fais ; 
RT111 (T11) : Rien ne changera ; M150-1 (T150-1) : 
Vienne la paix sur notre terre.

3E DIMANCHE

Chants d’entrée : E216 : Dis-nous les signes de 
l’Esprit ; E130 : Aube nouvelle ; E127 : Peuples qui 
marchez ; M162 (M162) : Toi qui cherches un 
sauveur ; EA238 (A238) : Au cœur de ce monde ; 
E260 : Berger de Dieu réveille nous (couplets 6 – 7 
– 8) ; EA26-32 : Dans le désert, un cri s’élève ; E253 : 
Prépare le chemin du Seigneur.

Liturgie de la Parole : EP164 (E164) : Les mots que 
tu nous dis ; X924 (E160) : Quand s’éveilleront nos 
cœurs ; E253 : Prépare le chemin du Seigneur ; 
M150-1 (T150-1) : Vienne la paix sur notre terre ; 
T132-1 (U132-1) : Allez dire à tous les hommes.

Communion : D308 : Pour que nos cœurs ; D366 : 
Au partage du festin (3ers couplets) ; D577 (E161) : 
Laisserons-nous à notre table ; E35-85 : Seigneur 
des temps nouveaux.

Envoi : M150-1 (T150-1) : Vienne la paix sur notre 
terre ; T85 : Dans le soleil ou le brouillard ; 
EDIT13-22 (E258) : Terre d’espérance.

4E DIMANCHE

Chants d’entrée : E26-30 : Entrons dans l’espé-
rance ; EV26-34 (E26-34) : Vierge attentive au Dieu 
qui vient ; E260 : Berger de Dieu réveille nous ; 
E187 : Quittons nos robes de tristesse ; E260 : 
Berger de Dieu réveille nous (couplets 9 – 10).

Liturgie de la Parole : EDIT853 (E177) : Les temps 
se renouvellent ; G552 : Heureux celui qui se 
souvient.

Communion : E35-85 : Seigneur des temps 
nouveaux ; V116 : Donne-nous ton Fils ; D128 -2 
(C128-2) : Dieu qui nous met au monde.

Envoi : EDIT13-22 (E258) : Terre d’espérance ; 
M150-1 (T150-1) : Vienne la paix sur notre terre ; 
OT158 (T158) : Fais lever le soleil (déjà dans l’esprit 
de Noël tout proche).

À chanter

Photos © Frank Toussaint - ASBL Comme Chez Nous



1re Lecture Psaume 2e Lecture Évangile

1
1er dimanche

1er décembre 2019

Is 2, 1-5

«  On ne lèvera 
plus l’épée nation 

contre nation, on ne 
s’entraînera plus à la 

guerre  »

Ps 121

«  Allons dans la joie 
à la rencontre du 

Seigneur.  »

Rm 13, 11-14a

«  Frères, vous le 
savez : c’est le 

moment, l’heure est 
venue de sortir de 
votre sommeil  »

Mt 24, 37-44

«  Veillez (…), tenez-
vous prêts, car le Fils 
de l’homme viendra 
à l’heure où vous n’y 

penserez pas  » 

2
2e dimanche
8 décembre 2019

Is 11, 1-10

«  Il jugera les 
petits avec justice, 
il tranchera avec 

droiture en faveur 
des pauvres du 

pays.  »

Ps 71

«  Voici venir un jour 
sans fin de justice et 

de paix.  »

Rm 15,4-9

«  Ainsi, d’un même 
cœur, d’une même 
voix, vous rendrez 

gloire à Dieu, le Père 
de notre Seigneur 

Jésus Christ.  »

Mt 3,1-12

«  Le Royaume des 
cieux est proche. 
(…) Préparez le 

chemin du Seigneur, 
aplanissez ses 

sentiers  » 

3
3e dimanche

15 décembre 2019

COLLECTE POUR
VIVRE ENSEMBLE

Is 35, 1-6a.10

«  Le désert et la terre 
de la soif, qu’ils se 

réjouissent !  »

Ps 145

«  Le Seigneur fait 
justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne 
le pain, le Seigneur 

délie les enchaînés  »

Jc 5,7-10

«  Frères, ne 
gémissez pas les uns 

contre les autres, 
ainsi vous ne serez 

pas jugés  »

Mt 11, 2-11

«  Es-tu celui qui doit 
venir, ou devons-

nous en attendre un 
autre ?  »

4
4e dimanche

22 décembre 2018

Is 7, 10-16

«  Voici que la vierge 
concevra, elle 

enfantera un fils  »

Ps 23

«  Qu’il vienne, le 
Seigneur : c’est lui, le 

roi de gloire !  »

Rm 1, 1-7

«  À vous qui êtes 
appelés à être saints, 
la grâce et la paix de 
la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur 

Jésus Christ.  »

Mt 1, 18-24

«  Joseph, fils de 
David, ne crains 
pas de prendre 

chez toi Marie, ton 
épouse : l’enfant 

qui est engendré en 
elle vient de l’Esprit 

Saint  » 

Tableau Synoptique des lectures 
(année a)
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