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Une paroisse n’existerait pas sans l’engagement bénévole de nom-
breuses personnes qui font équipe avec le prêtre : fabrique d’ég-
lise, animation pastorale, décoration florale, entretien, sacristain/
sacristine, catéchèse, secrétariat, etc. 

Cet engagement est plus qu’une simple tâche que l’on accomplit. 
Par sa gratuité, il est le signe d’une adhésion à une communauté, 
d’une volonté de la rendre vivante et accueillante. Et il crée la com-
munauté aussi, dans la mesure où il suppose des réunions, concerta-
tions, rencontres, échanges, décisions, moments conviviaux… 

Dans les associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, c’est un 
peu pareil. Il y a - pas toujours - des personnes salariées, mais il y a surtout beaucoup de bénévoles (que l’on 
appelle aussi aujourd’hui « volontaires ») qui donnent du temps, du talent et du cœur 1 au service des personnes 
qui vivent des situations de pauvreté.

Et, comme en paroisse, leur travail est plus que leur travail : le fait qu’il soit presté librement et gratuitement lui 
donne une autre dimension. Il induit des relations plus chaleureuses, plus confiantes, plus naturelles qu’avec 
une personne qui est « payée pour ». Bien souvent, le volontaire a plus de temps pour écouter, réconforter, 
conseiller, que le salarié qui doit assurer aussi des tâches administratives et logistiques. 

Il arrive aussi – plus souvent qu’on le pense – que les volontaires vivent ou aient vécu eux-mêmes des diffi-
cultés financières, de logement, de non-emploi, de santé… Cette expérience personnelle les rapproche encore 
de ceux et celles qu’ils sont amenés à rencontrer et à aider. Elle donne du sens à leur vie et leur permet de 
développer des compétences parfois insoupçonnées. 

Les bénévoles sont près de 1,8 million dans notre pays. Ils abattent un travail considérable et ceux qui sont en-
gagés dans le secteur social soulagent de façon significative le poids physique et psychologique que représente 
le fait de vivre dans la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Ils sont aussi un signe puissant dans notre société où tout s’achète et tout se vend. Le signe que l’humain ne 
peut être réduit à sa valeur marchande, qu’il vaut plus que son salaire ou que sa productivité. Le signe que c’est 
souvent ce qui n’a pas de prix qui a le plus de valeur : le temps, la compassion, l’attention, le don. 

« Parce que je le veux bien, parce que je veux le bien et parce que tu le vaux bien… »2, telle pourrait être la de-
vise du bénévole. Cela pourrait aussi bien être la nôtre, chrétiens en chemin vers la fête de Noël, vers Jésus. Et 
qui, mieux que Lui, nous a montré l’exemple de l’engagement désintéressé et du don de soi ? Puissions-nous, 
en cet Avent, redécouvrir la joie de donner « du temps, du talent et du cœur ». 

LA JOIE DE DONNER

Introduction

1 extrait de la chanson « Il changeait la vie » de Jean-Jacques Goldman. 
2 Autant de paraphrases de la publicité pour une célèbre gamme de cosmétiques.
3 Du côté néerlandophone, c’est Welzijnszorg qui organise cette campagne. 

2

Depuis 1971, Action Vivre Ensemble est mandatée par les Evêques de Belgique pour susciter l’engage-
ment des chrétiens contre la pauvreté et pour la justice sociale. Cette campagne de sensibilisation et de 
solidarité est donc un engagement de toute l’Eglise de Wallonie et de Bruxelles3  en faveur de la justice 

sociale.  

Ces « Pistes pour un Avent solidaire » se proposent d’aider les prêtres, mais aussi les enseignants, les 
catéchistes, les animateurs de mouvements de jeunesse à vivre et faire vivre un Avent en « veilleurs actifs ». 
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Agenda : collecte d’Avent

3

Que trouverez-vous dans ces Pistes ? 

Pour chaque dimanche, nous vous proposons 

›  Un personnage clé : le portier, le passeur, l’éclair-

eur, le révélateur

›  Une courte introduction

›  Une méditation qui peut inspirer une homélie

›  Des propositions d’intentions de prière

›  Un geste à poser en paroisse ou en groupe. Pour 

ce geste, nous vous proposons cette année un objet 

symbolique que nous avons tous dans notre poche 

ou notre sac : la clé. Dessin à télécharger sur www.

vivre-ensemble.be

›  Des textes à lire et à méditer, des idées de chan-

sons,  de films qui peuvent alimenter la réflexion et 

apporter des témoignages.

L’affiche 2017 nous invite à choisir la solidarité. Si on ne choisit 

pas de vivre dans la pauvreté, on peut décider, qui que l’on soit, 

que le sort d’autrui ne nous est pas indifférent, que « cela nous 

regarde ». Beaucoup de personnes qui vivent elles-mêmes dans 

la pauvreté font ce choix de la solidarité en s’engageant comme 

bénévoles dans l’association qui les aide. Une affiche qui nous 

invite à la rencontre, à l’engagement, à l’action.

Ensemble, joignons le geste à la prière. 

DONNONS et PARTAGEONS  

avec les plus pauvres.

iitdésezl’enveloppedanslepanier de la collecte. 

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

ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. »
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2 Co 9, 7

Une solidarité dÉgliq

Compte Vivre Ensemble : BE91 7327 7777 7676

Agenda : collecte d‘Avent

Cette année, la collecte de l’Avent en faveur des 

93 projets soutenus par Vivre Ensemble aura 

lieu le week-end des 16 et 17 décembre 2017. 

Merci d’annoncer et de participer à ce geste de 

solidarité en Église. 

Dans la Gazette de l’Avent, vous trouverez une 

brève description des projets de votre région. 

Une description plus détaillée peut être télé-

chargée sur notre site.

Des enveloppes-collecte sont à votre disposi-

tion ; assorties d’un bulletin de virement, elles 

permettent d’obtenir une déduction fiscale 

pour tout don de 40€ minimum en 2017.
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En plus de ces pistes, n’hésitez pas à consulter 

et à utiliser nos autres outils, qui vous sont pré-

sentés en détails dans la « Gazette de l’Avent » 

et sur notre site : 

›  le conte de Noël : « L’étrange invitation ». 

Alors qu’ils ont cassé à coups de pierres la glace 

d’une mare, un homme apparaît à Jojo et ses co-

pains et les remercie : grâce à eux, les animaux 

peuvent trouver de l’eau malgré le froid… Le len-

demain leur parvient une étrange invitation : une 

vieille dame veut les remercier pour leur geste 

et les convie à une fête, dans une maison au fond 

des bois… C’est le début d’une étonnante aven-

ture pour Jojo, Mathilde, Richard et les autres. 

Face aux demandes et aux défis qu’ils rencont-

rent en chemin, les enfants vont devoir faire des 

choix : chacun pour soi ou tous ensemble ? Par-

tage ou pas ? Oser l’inconnu ou reculer ? 

Nouvelle édition du conte de Xavier Deutsch pub-

lié en 2011. À partir de 6 ans. Pistes d’animation 

actualisées en 2017.

Avec CD audio, diapora-

ma, fresque évolutive et 

gestes à poser durant les 

célébrations ou en clas-

se. (7€)

›  La présentation des 93 associations soutenues 

grâce à vous par Action Vivre Ensemble : sur 

www.vivre-ensemble.be ou dans la Gazette de 

l‘Avent

›  Le dossier « Volontaires : Pas besoin d’être 

riche donner du temps, du talent et du cœur » 

2017. 

Bénévoles ou volontaires, ils donnent du temps, 

du talent et du cœur dans des associations de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Parmi eux, des personnes qui, elles-mêmes, vi-

vent ou ont vécu la pauvreté et l’isolement. Béné-

ficiaires, elles sont devenues (aussi) volontaires. 

Et leur salaire se mesure en relations humaines, 

en confiance en soi, en amitié, en sens donné à 

l’existence, en joie de vivre. 

Parce qu’il est gratuit, le volontariat est peu vi-

sible. Encore moins visible est l’engagement de 

ces personnes que l’on voit trop souvent comme 

passives et peu à même d’apporter quelque cho-

se à la société.

Cette étude nous emmène à leur ren-

contre, écornant au passage quelques 

clichés et nous faisant découvrir des 

richesses insoupçonnées. 

Étude, 32p., 3€

›  Les analyses publiées sur notre site 

internet et disponibles sur simple 

demande. 

›  „Volontaire !“, film documentaire 

d‘Yves Dorme. 4 portraits de volontaires. Par le 

réalisateur de „Le prix du pain“.

« Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux »

 (Mc 16, 19)

Il y a des clés, donc nous allons pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. S’il y a des clés, c’est qu’il existe 

une porte. S’il y a une porte, c’est que la communication est possilbe.

S’il y a des clés, c’est qu’il doit y avoir plusieurs portes, sinon une seule clé aurait suffi. Quand on donne ses 

clés à quelqu’un, c’est qu’on lui fait confiance, c’est aussi pour qu’il puisse aller et venir librement comme 

chez lui. Dieu nous a donné ses clés. Qu’en avons-nous fait ? Quelles portes avons-nous ouvertes ? 

(Jean Debruynne)

Pour télécharger ou commander ces documents, rendez-vous sur  

www.vivre-ensemble.be ou appelez-nous au 02 227 66 80.
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L’étrange invitation
Un conte écrit par Xavier Deutsch, illustré par 

Jean-François Guay et raconté par Eric De Staercke

n-

es 

es

€€

VOLONTAIRES

ÉTUDE 2017

     PAS BESOIN D‘ÊTRE RICHE POUR DONNER          DU TEMPS, 
         DU TALENT 

ET DU CŒUR

Entraide Piste Avent.pdf   4Entraide Piste Avent.pdf   4 8/09/17   11:388/09/17   11:38



5

AVENT 2017

Veiller : ce verbe revient trop souvent dans le court 

texte d’évangile proposé par la liturgie en ce premier 

dimanche d’Avent, pour qu’on ne s’y attarde pas un 

peu longuement… Veiller, c’est attendre et, en at-

tendant (Quoi ?... Et bien le retour de celui qui s’est 

absenté !), faire très consciemment et très conscien-

cieusement son travail. Espérons que cette petite dé-

finition à l’emporte pièce aura au moins le mérite de 

mettre en évidence 1°) que la vigilance n’est pas seu-

lement un exercice nocturne, mais qu’on peut veiller

aussi dans le bruit qui assourdit, ou dans l’efferves-

cence qui dissipe l’attention, ou dans la peur qui pul-

vérise la conscience, ou encore dans un climat d’évi-

dence, routinier, qui engourdit le discernement, et 

aussi quand on est tellement obnubilé par les soucis 

que l’arbre en vient à cacher la forêt ; et 2°) que veiller 

n’est pas nécessairement pénible, mais que ce peut 

être un exercice réjouissant, au contraire, comme 

tous ceux qui ont attendu un grand événement (une 

naissance, une rencontre, un changement de métier) 

ont pu en faire l’expérience.

Et en même temps (car, rien n’est simple, évidem-

ment), ces vocables : « veiller », « attendre », nous 

confrontent à un fameux paradoxe vu que, bien sou-

vent, ce qu’on attend, c’est… l’inattendu. Un peu 

comme lorsqu’on espère contre toute espérance. Or, 

quand on se retourne sur son existence, qu’est-ce 

qui est fondamentalement, radicalement inattendu ? 

Assurément pas la mort : le seul événement, la seu-

le connaissance dont on peut être assuré dès qu’on 

naît ! Assurément pas le mal non plus si, comme la 

plupart des grands romanciers l’affirment sans pes-

simisme exagéré, mais avec le réalisme de ceux qui 

vivent leur vie à fond : ce qui étonne, ce n’est pas le 

mal, loin de là, mais le bien. On pourrait donc dire 

qu’à tous les coups,  positivement, l’inattendu qu’on 

attend de toutes ses forces, c’est le bien, la bonté, la 

vie – et que cette attente, cette vigilance ne sera ja-

mais plus efficace que lorsqu’elle s’accordera, qu’elle 

vivra de cette bonté et de cette vie. Ouvrons donc la 

porte à la vie !

1er dimanche, 3 décembre 2017 : « Je le dis à tous : veillez » 

LE PORTIER

Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7

1Co 3-9

Mc 13, 33-37

Le portier détient les clés. Il ouvre ou ferme la porte, laisse entrer ou repousse les intrus. Nous sommes le 

portier de notre propre vie : qui laissons-nous entrer ? Qui repoussons-nous ? Qui invitons-nous ou n’invi-

tons-nous pas à passer la porte pour s’asseoir à notre table ? À qui faisons-nous assez confiance pour lui 

confier nos clés ? Qui guettons-nous au loin avec espoir ? En ce début d’Avent, l’évangile nous invite à nous 

mettre en alerte, à nous tenir à la porte, à la garder ouverte, quand tout, dans la saison et dans l’actualité, 

nous incite à nous calfeutrer au chaud et à l’abri.
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On ne confie pas sa clé à n’importe qui. Qui mérite 

plus notre confiance que ce Dieu qui nous aime et ne 

nous fait jamais faux bond ? 

Comme geste symbolique, nous apportons une clé (à 

demander la semaine suivante, à annoncer dans le 

bulletin paroissial…) que nous déposons au pied de 

l’autel. (Nous avons tous chez nous des clés sans ser-

rure dont nous ne savons que faire…)

On peut aussi réaliser 

des clés en papier fort 

et inviter les partici-

pants à y écrire un mot, 

une phrase, une prière: 

En Toi je mets ma con-

fiance…  (Un dessin de 

clé est téléchargeable 

sur notre site internet, 

sur la page des Pistes 

pour un Avent solidai-

re).
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Intentions 

›  Seigneur, que de fois tu nous trouves endormis, 

quand tu nous visites avec le visage du mendiant, 

du réfugié, du rejeté… Que ton appel à veiller ravi-

ve en nous la source de ton amour, afin que nous 

ouvrions les yeux, le cœur et les mains pour mieux 

servir nos frères et nos sœurs dans le besoin. Nous 

t’en prions.

›  Seigneur, que de fois tu nous trouves endormis, 

quand nous nous habituons à contempler la souf-

france de nos frères humains sur nos écrans. Que 

ton appel à veiller ravive en nous l’indignation face à 

l’inadmissible et notre engagement pour la justice. 

Nous t’en prions.

›  Seigneur, que de fois tu nous trouves endormis 

quand tu nous appelles à te suivre à la lumière exi-

geante de ta Parole. Qu’à la suite du pape François, 

ton Église incarne par nous, ses membres, le souci 

des plus pauvres et le respect de la Création, notre 

« maison commune ». Nous t’en prions.

Un geste à poser ensemble
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2e dimanche, 10 décembre 2017 : « Préparez le chemin du Seigneur ! »

LE PASSEUR 

Is 40, 1-5.9-1

2P 3, 8-14

1Mc  1, 1-8

Le passeur. Un métier pas bien reluisant de nos jours, qui nous fait immanquablement penser aux crimi-

nels qui lancent à la mer des embarcations chargées de réfugiés et vouées au naufrage. Le passeur évoqué 

dans l’évangile d’aujourd’hui est d’une tout autre trempe : il désigne celui qui est plus grand que lui, puis il 

s’efface. Il nous désigne celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Il nous invite à le suivre pour devenir à 

notre tour des passeurs. Qu’en nous voyant être, vivre et agir, chacun.e puisse deviner que nous ne faisons 

que céder en nous le passage à plus grand que nous, à un amour infini qui nous traverse et rayonne. 

« Entraide Blocry » asbl

Quatre mots retiennent l’attention dans ce début 

de l’évangile selon saint Marc. Attardons-nous y 

quelques instants, si vous voulez bien. Et d’abord, le 

désert. Jean Baptiste est un homme du désert, ce lieu 

mythique où Dieu s’est révélé pour qui il est de toute 

éternité : un Dieu qui libère. Le désert, dans la Bible, 

n’est pas un but en soi : c’est un lieu de passage, de 

transition – une terre de retraite ou de retrait, où l’on 

recule pour mieux sauter ; un espace de manque et 

de désir où se forger une espérance à toute épreuve. 

Comme Jean Baptiste, le croyant est un homme en 

route, non pas seul, mais avec d’autres, parce qu’il 

se sait fragile, qu’il a appris à savoir compter avec 

et pour d’autres, à être comptable de ses frères. En-

suite, il est question d’un baptême de conversion. La 

conversion n’est pas seulement une question per-

sonnelle, mais sociale et politique : en se faisant 

baptiser, on opte pour un retournement de société, 

en commençant par balayer devant sa porte tout en 

cherchant à faire advenir un ciel et une terre nou-

veaux où résident la justice et la paix – un idéal dont 

on sait bien qu’il n’aura quelque chance de se réali-

ser que si l’on accepte de perdre – des privilèges, des 

avantages, du pouvoir, de l’argent aussi, bien sûr…

« Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant 

que moi », s’exclame aussi le Baptiste. Venir, avenir… 

On sent une formidable énergie dans ces quelques 

mots : le genre d’énergie capable d’engager ceux 

qui écoutent à faire le premier pas qui coûte et à se 

mettre en marche. À commencer ou à recommen-

cer quelque chose. À quitter sa mélancolie, sa nos-

talgie, son défaitisme, ou encore son ras-le-bol, et à 

reprendre courage. Enfin, Jean Baptiste termine son 

interpellation en évoquant l’Esprit Saint. En fait, on 

pourrait dire que c’est lui, l’Esprit Saint, qui s’impose 

comme le grand passeur sur le chemin vers la terre 

nouvelle. Il est le souffle, le rythme ; celui qui donne 

de l’air quand il semble que tout nous le pompe ; ce-

lui qui met au large lorsqu’on se sent à l’étroit dans 

son cœur et dans son corps. Être baptisé dans l’Es-

prit Saint pour devenir ce que l’on est : des spirituels, 

des gens qui ne laissent pas pourrir les habitudes en 

routines, qui ne se laissent pas endormir, mais qui, 

à l‘exemple de Jean Baptiste, prennent des risques, 

s‘engagent en connaissance de cause, se mettent à 

regarder haut et loin, cultivent la liberté plutôt que 

la sécurité, se réjouissent de découvrir ce qui lève de 

neuf et d’imprévu dans le sillage du Christ.
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Intentions 

›  Dans notre monde si pressé, apprends-nous Sei-

gneur à donner du temps et de l’écoute à celui/

celle trop lent(e) à nos yeux. Que le rappel par saint 

Pierre de ta patience, de ton amour et de ton souci 

de l’autre nous guide. Nous t’en prions.

›  Seigneur, aide-nous à exprimer par notre vie quoti-

dienne l’authenticité et le courage de Jean-Baptiste 

qui ose rappeler aux hommes de son temps l’essen-

tiel du message de Dieu. Nous t’en prions.

›  Seigneur, tel Jean-Baptiste, nous ne sommes que 

des passeurs. Aide-nous, au sein de nos commu-

nautés, nos familles, au travail, à nous comporter, 

en toute humilité, comme des passeurs d’espérance 

et de confiance. Nous t’en prions.

Préparer la collecte d‘Avent

La semaine prochaine, la collecte aura lieu 

au profit des 93 projets soutenus par Action 

Vivre Ensemble. Près de chez nous, des asso-

ciations font reculer l’exclusion et avancer la 

justice sociale. Elles vivent grâce à l’engage-

ment de nombreux bénévoles. Mais toutes 

ont aussi besoin de notre solidarité financière 

pour continuer leur indispensable travail. 

Retrouvez dans la Gazette de l’Avent la liste 

des projets soutenus dans votre région. Une 

description plus complète est disponible sur 

notre site internet. Vous pouvez solliciter 

le témoignage d’une association proche de 

chez vous pour la célébration de la semaine 

prochaine, pour une séance de catéchèse ou 

un Dimanche autrement. 

Voyez en page 12 d‘autres propositions pour 

préparer ce partage d‘Avent.
Les autres sont-ils, dans votre vie et  

votre joie, décor, figurants ou acteurs ? 

Gilbert Cesbron

8
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Le passeur nous guide sur un chemin parfois difficile, 

il nous fait passer d’un lieu à un autre. Jean s’est fait 

passeur pour laisser Jésus s’avancer ; Jésus se fait 

passeur pour nous donner la clé du Royaume et nous 

révéler le visage de Dieu – un visage d’amour. 

Autour de nous, des hommes et des femmes sont 

aussi « passeurs », ils sont à nos côtés quand nous 

traversons des épreuves. 

Les associations de lutte contre la pauvreté et l’exclu-

sion sont des « passeurs » pour les personnes préca-

risées. Elles leur redonnent confiance, espoir, elles 

les remettent en marche vers un ailleurs, vers une vie 

libérée de la fatalité et de l’isolement. 

Sur une clé en carton ou sur une grande clé dessinée 

sur un  panneau, écrivons le nom d’une personne qui 

a été « passeur » pour nous, ou d’une association qui 

accompagne les personnes en situation de pauvreté. 

Les clés en carton peuvent être accrochées en guir-

landes sur l’autel ou sur le sapin. 

« Quand on analyse l’attitude de Jean-Baptiste, 

on peut dire que cet homme n’est pas tourné 

vers le passé. Au contraire, son message, c’est 

‘Regardez en avant. Avancez. Préparez le che-

min du Seigneur’. Alors nous, si possible, au 

désert d’aujourd’hui, relevons la tête et voyons 

ces hommes et ces femmes, jeunes et moins 

jeunes, plus nombreux qu’on ne le pense, qui 

tiennent bon, pratiquent le partage, se veu-

lent solidaires ; luttent et s’engagent, chez 

eux, dans leur quartier, leur ville, leur lieu 

de travail, dans la politique, les syndicats, les 

associations, le volontariat, le bénévolat avec 

engagement et esprit de solidarité. Avec eux 

et elles, c’est l’Évangile qui se vit et s’annonce 

aujourd’hui. » (Abbé Paul Malherbe, homélie 

du 2e dimanche de l’Avent 2010)
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Un geste à poser ensemble

9
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3e dimanche : « … porter la Bonne Nouvelle aux pauvres »

L‘ÉCLAIREUR
Collecte au profit des  projets soutenus par Vivre Ensemble

Is 61, 1-2a.10-11

1Th 5, 16-24

Jn 1, 6-8.19-28

« L’esprit du Seigneur est sur moi, nous dit aujourd’hui Isaïe, et il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux 

humbles… ». Ce ET est important : si l’Esprit est une brise légère, il est aussi le grand vent qui gonfle nos 

voiles et nous envoie en mission vers nos frères et sœurs. Pour quoi faire ? « Panser les cœurs meurtris, 

annoncer aux captifs la délivrance, consoler tous les affligés… ». En 2017, des centaines d’associations 

locales remplissent cette mission, inspirées par l’Évangile ou simplement par la soif de justice sociale. 

Elles éclairent le chemin de personnes vivant des situations de pauvreté. Par leur accueil, leur aide, leur 

bienveillance, elles leur disent « Qui que tu sois, quoi que tu aies vécu, tu as de la valeur à nos yeux, tu 

vaux la peine qu’on se démène pour toi et on va t’aider à te remettre en route avec d’autres ». Aujourd’hui, 

à travers Vivre Ensemble, elles demandent notre aide pour continuer à mener à bien leurs actions. Vivons 

donc cette célébration en communion avec elles et dans un esprit de partage. 

Pour ce 3e dimanche de l’Avent, qui est celui de la collecte affectée aux projets soutenus par Vivre En-

semble, nous vous proposons de vivre un « Dimanche autrement » sous le signe de l’engagement et du 

volontariat. Déjà organisé dans de nombreuses paroisses, le Dimanche autrement invite, dès le début 

de la matinée, toute la communauté paroissiale, jeunes et moins jeunes, à participer à des ateliers di-

vers (réflexion, témoignages, créativité…) avant la célébration. Un moment convivial (petit-déjeuner et/

ou apéritif ou repas) donne à cet événement un accent festif qui souligne la dimension communautaire et 

joyeuse de la vie chrétienne. (voir en p.19)

Attitude éminemment créatrice, poétique de Jean 

Baptiste qui s’efface pour laisser place à celui qui 

vient - à l’instar de Dieu lui-même qui crée en se re-

tirant, qui fait être en laissant place, en dégageant 

de l’espace, en donnant de respirer. Attitude de 

confiance phénoménale ! Il s’agit d’aller jusqu’où il 

faut, et puis de laisser jouer l’autre, de le laisser voler 

de ses propres ailes. L’image du « lièvre » dans les 

épreuves de courses de fond ou de demi-fond : ces 

athlètes qui sacrifient leur course au profit d’un autre 

qu’on juge capables de réaliser une performance ex-

traordinaire – ou celle du « porteur d’eau » dans les 

courses cyclistes, sans lesquels les champions n’au-

raient sans doute pas le palmarès qu’on leur connaît. 

Formidable modestie qui révèle cette imparable vé-

rité : isolés, les plus forts ne peuvent rien – et c’est 

vrai même pour Jésus, et donc sans doute vrai même 

pour Dieu ! Rien de vraiment puissant ne se réalise 

dans l’isolement hautain.                .../...
CC0 public domain
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Mais quel est en substance le témoignage de Jean 

Baptiste ? Ceci : « Au milieu de vous se tient celui 

que vous ne connaissez pas et ne je suis pas digne de 

dénouer la courroie de sa sandale. » « Il est au milieu 

de vous, vous ne le connaissez pas. » A-t-on saisi du 

premier coup qu’il s’agissait du Messie ? Une chose 

est certaine, c’est que le malentendu a commencé ici 

et qu’il n’a cessé de croître. Car on n’a pas voulu ad-

mettre que le Messie fût de cette sorte, un homme 

comme les autres qui répond à l’appel particulier qui 

lui est lancé en participant avec le tout-venant à un 

grand rassemblement populaire. Non, vraiment, on 

ne s’attendait pas à le trouver là… Quand Dieu envoie 

son Messie, il est prié de se conformer à l’image que 

nous nous faisons de lui. Or, c’est là le malentendu 

fondamental - et en même temps la conversion ra-

dicale qui nous est demandée : nous adapter à Dieu 

au lieu de l’adapter à nous, le laisser être qui il est 

au lieu de projeter sur lui toutes sortes d’images et 

d’idées qui finissent par le dissimuler. Jean l’Eclair-

eur – qui nous ouvre le chemin, et nous met la lumiè-

re en tête et dans le cœur !

« Notre liberté consiste à tirer sur l’écoute pour 

tendre la voile. Mais elle ne peut pas à elle seule faire 

avancer le bateau : encore faut-il que le vent souffle. 

Mais d’un autre côté, si le vent, l’Esprit Saint, souffle 

et que la voile n’est pas tendue, le bateau n’avancera 

pas non plus… Dieu a besoin de notre accord pour 

nous faire avancer. Et j’ajouterai aussi qu’il relève de 

la responsabilité de l’Homme de choisir le cap, la di-

rection qu’il veut donner à sa vie » (Abbé Pierre)

« Nous sommes tous appelés à être acteurs de cette charité. Que chacun s’interroge sur ce qu’il peut 

faire personnellement. Mais qui est mon prochain ? À cette question, Jésus répond par la parabole 

du bon Samaritain (Luc 10,29-37) en nous renvoyant à la question : acceptons-nous de nous rendre 

proches de celui qui est sur notre chemin ? »

(Message du Conseil national de la solidarité des évêques de France à l’occasion de l’Année de la charité, 9 nov. 1998)

Intentions 

›  Seigneur, fais que là où nous vivons, là où nous tra-

vaillons, autour de nos tables, dans nos quartiers, 

ton nom soit suffisamment clairement lisible pour 

qu’on puisse croire que tu es là, au milieu de nous, 

à nous encourager dans notre volonté de justice, de 

paix, de vraie joie. Nous t’en prions.

›  Seigneur, on entend dire et nous disons nous-mê-

mes que tu n’es pas un étranger pour nous, que tu 

n’es pas loin de ceux qui te prient. Fais-nous sentir 

que ces paroles sont vraies. Donne-nous la foi qui 

permet de reconnaître parmi nous ta présence en 

même temps si forte et si patiente. Nous t’en prions.

›  Seigneur, des croyants, ici et là, prennent des ris-

ques pour l’Évangile. Ils éprouvent les béatitudes 

par leur côté le plus abrupt. Ce sont nos éclaireurs. 

Nous te prions pour eux, pour qu’ils ne cessent 

de puiser en toi le courage et le discernement qui 

rendront leurs actions et leur voix pertinentes et 

rayonnantes. Nous t’en prions.

.../...
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COLLECTE DE L’AVENT
Cette semaine a lieu la collecte au profit des projets 

soutenus par Action Vivre Ensemble. En nous invitant 

depuis plus de 45 ans à poser ce geste de solidarité, 

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, le sans-droit. Dans les mai-

sons de quartier, les écoles de devoirs, les maisons 

d’accueil, les services d’aide urgente et d’accompa-

gnement social, des hommes, des femmes, des en-

fants comptent sur nous pour les accompagner sur 

le chemin d’une vie digne. Comme nous tous, ils as-

pirent à prendre une part active à la construction du 

bien-être commun. Ne les décevons pas.

A votre disposition : 

•  des enveloppes de collecte avec un bulletin de vi-

rement pour bénéficier d’une déduction fiscale à 

partir de 40€/an.

•  des dépliants d’appel au don, avec bulletin de vire-

ment, à distribuer à la messe, à laisser à disposition 

dans le fond de l’église, à insérer dans un bulletin 

paroissial ou dans un toutes-boîtes local…

Vous pouvez inviter un représentant d’une associa-

tion soutenue par Vivre Ensemble dans votre région 

à venir témoigner durant la célébration. En classe ou 

en catéchèse, on peut aussi aller rendre visite à une 

association, ou inviter un responsable pour en parler, 

puis réaliser une affiche, un reportage et inviter ainsi 

les autres au partage. 

Voir la liste des associations soutenues dans la Ga-

zette de l‘Avent et sur www.vivre-ensemble.be

pour ceux qui en ont le plus besoin: les pauvres, les 

exclus, les isolés, ceux qui justement n’ont plus con-

fiance en eux-mêmes ni en la vie. 

Attachons à chaque clé apportée au début de l’Avent 

un petit carton portant une phrase qui invite à l’en-

gagement : « Il m’a envoyé annoncer la Bonne Nou-

velle aux pauvres », par exemple. Chacun repartira 

avec une clé : les enfants (ou des adultes) les distri-

buent au moment de la collecte, ou à chacun.e juste 

après avoir communié… 

Que cette clé nous rappelle la confiance de Dieu en 

nous, qu’elle nous rappelle son invitation à le choisir 

chaque jour comme éclaireur sur notre chemin et à 

être des éclaireurs pour les autres.

Les cartons peuvent avoir été réalisés par les plus 

jeunes lors de la liturgie des enfants du 2e dimanche 

de l’Avent.

En apportant une clé il y a deux dimanches, nous 

avons manifesté notre confiance en Dieu. Dieu lui aus-

si a confiance en nous : il nous envoie en éclaireurs 

pour annoncer au monde la Bonne Nouvelle de son 

amour. Cette Bonne Nouvelle, nous l’annonçons en 

faisant nous-mêmes concrètement preuve d’amour 

« Ferme de Froidmont Insertion » asbl
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Un geste à poser ensemble
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4e  dimanche : « Qu’il me soit fait selon ta parole… » 

LE RÉVÉLATEUR 

2S 7, 1-5.8b-12.14a-16

Rm 16, 25-27

Lc 1, 26-38

Nous ne sommes plus au temps de la photo argentique, mais ceux qui l’ont connue se souviennent peut-

être de la magie de ce bain dans lequel on plonge le papier blanc. Dans la pénombre du labo, celui-ci révèle 

peu à peu une image, pâle d’abord puis de plus en plus contrastée…

Marie la Révélatrice, qui va porter le Christ et le révéler au monde. 

Jésus le Révélateur, cet enfant fragile qui nous dévoile une partie du mystérieux visage de Dieu. 

Nous aussi, nous sommes appelés à être des révélateurs, à révéler à notre prochain le projet de Dieu sur 

lui, un projet de dignité et d’amour. Sommes-nous prêts à dire « oui » à cet appel ? À être comme du papier 

photo qui va révéler à tout homme, toute femme son image, celle d’enfant de Dieu aimé.e infiniment ? 

CC0 Public Domain

On sait d’expérience qu’il y a bien des manières de 

dire « oui » - et l’évangile lui-même en recense quel-

ques-unes. Il y a le « oui » sous condition, le fameux 

« oui, mais… » ; il y a le « oui » conquérant de ceux 

qui n’imaginent pas qu’on puisse prendre une autre 

option que la leur ; il y a le « oui » extorqué, qui vous 

isole si vous ne le prononcez pas ; il y a les faux « oui 

» qui disent mais ne font pas… Et puis il y a le « oui » 

modeste et inconditionnel, le « oui » réfléchi de celui 

qui, d’après une des petites paraboles évangéliques, 

ayant à construire une tour, s’assied en vue de faire le 

compte des forces dont il dispose pour mener à bien 

sa tâche. C’est un « oui » prononcé dans la confiance, 

le « oui » même de la foi qui se colore des teintes de la 

certitude (qui n’éteint pas les questions, loin de là) et 

de la joie (qui ne craint pas d’avancer à tâtons).

Ce qui est remarquable dans le « oui » de Marie, 

c’est qu’il n’est pas tourné vers elle, mais qu’il met

son propre désir au service du désir d’un autre, qui 

est par excellence sans défense : un enfant. Tout se 

passant comme si l’enfant frappait à la porte, silenci-

eusement, du fond de l’absence où il baigne, deman-

dant de venir au monde, et que Marie accédait à sa re-

quête, non seulement de bon cœur, mais de tout son 

cœur. Ce qui n’empêche nullement que sa rencontre 

avec Dieu, comme bien d’autres à travers la bible et 

aujourd’hui encore, soit vécue telle un traumatisme. 

Et pour cause : Dieu se présente rarement comme on 

l’imaginait ! Mais justement, en l’occurrence Marie a 

le bon réflexe : pour ne pas se sentir anéantie, elle 

recourt à la mémoire du cœur. En disant : « Je suis la 

servante du Seigneur », elle s’inscrit dans la lignée 

des croyants qui jalonnent l’histoire de son peuple, et 

se laissent inonder par la gloire de Dieu qui l’implique 

toute entière. Se souvenir ainsi, en effet, revient, dans 

le même mouvement, à se décider, à s’engager en fa-

veur de quelqu’un et à s’en rendre responsable.
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Dire « oui », c’est ouvrir les bras. Modifions notre 

geste de paix, en ouvrant les bras à notre voisin.e 

avant de lui serrer la main ou de l’embrasser. Par ce 

geste, nous disons « oui, je t’ouvre ma porte, sois le 

bienvenu dans ma vie, dans ma joie ». 

Avec les enfants : sur un panneau, coller le dessin 

(ou la photo) d’une porte sur un seul côté. Derrière 

la porte, les enfants auront écrit des mots ou des 

phrases en lien avec le thème du « oui » : « oui »,  

«entre, je t’accueille », « sois le bienvenu - la bienve-

nue », « oui, je veux partager (ou annoncer ta bonne 

nouvelle ou…) », « Jésus, je t’ouvre la porte de mon 

cœur » … Un enfant ouvre la porte et les enfants 

lisent ce qu’ils ont écrit. 

Intentions 

›  Seigneur, comme Marie, donne-nous l’audace et 

la confiance pour te dire « Oui » et  répondre à ton 

appel pour porter au monde la Bonne nouvelle de 

ton Amour et de ta présence. Seigneur, nous t’en 

prions.

›  Seigneur, tant d’hommes et de femmes de par 

le monde s’engagent auprès des plus pauvres et 

luttent pour un monde plus juste et plus solidaire. 

Ils sont tous, croyants ou non, des révélateurs de 

ton Amour pour tous ceux qui les croisent. Que leur 

engagement  puisse en susciter d’autres. Seigneur, 

nous t’en prions.

›  Seigneur, la fête de Noël approche. Pour certains, 

elle sera synonyme de cadeaux, de fêtes de famille, 

de repas abondants, de vacances enneigées. Mais 

pour beaucoup d’autres, elle mettra encore da-

vantage en évidence leur solitude, leur exclusion, 

leur pauvreté. Pour que nos gestes de solidarité et 

d’amitié puissent illuminer la vie de ces personnes 

qui n’espèrent plus rien de Noël et lui redonner 

sens en étant signes de ta présence au monde.   

Seigneur, nous t’en prions.

CC0 public domain

Un geste à poser ensemble

CC0 Public Domain
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Commencez maintenant ! 
Tant qu’on ne s’est pas engagé, persistent l’hésita-

tion, la possibilité de se retirer et toujours aussi dès 

qu’il s’agit de prendre des initiatives ou de création. 

Cela nous maintient dans une certaine inefficacité. 

Il y a une vérité élémentaire dont l’ignorance tue quan-

tité d’idées et de projets magnifiques : dès l’instant où 

l’on s’engage totalement, la Providence bouge aussi. 

Toutes sortes de choses se produisent qui viennent à 

l’aide de celui qui s’est mis sur sa voie, alors qu’elles 

ne se seraient jamais révélées autrement. Toute une 

série d’événements découlant de cette décision se 

mettent au service de l’individu, aplanissant les in-

cidents imprévus, favorisant des rencontres et l’as-

sistance matérielle que l’on n’aurait jamais osé rêver 

d’obtenir. 

Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez de 

faire, entreprenez-le ! L’audace donne du génie, de la 

puissance et de la magie. Mais commencez mainte-

nant ! 

(Johan Wolfgang von Goethe)

Guetteurs !
Les croyants sont des guetteurs. 

C‘est le nom que Dieu leur a donné. 

Pas des juges qui prononcent des jugements irrévo-

cables sur tout ce qui hésite et peine à la surface de 

la terre, pas des guerriers qui peinent à la surface 

de la terre, pas des guerriers qui entreprennent la 

lutte - Sainte évidemment - contre tout ce qui entraîne 

du mouvement dans les longs couloirs de la Tradition, 

pas des gardiens des valeurs éternelles, pas des diplo-

mates qui naviguent entre toutes les eaux pour pré-

senter le Bien de la Communauté, pas des saints à la 

pureté irréprochable ! 

Des guetteurs: qui crient au plus fort de la désespé-

rance: 

„ Ne perdez pas courage, le Jour se lève „, qui sont à 

l‘affût, qui distinguent dans la poussière et la sueur, les 

traces du salut qui vient, qui passent de l‘un à l‘autre, 

tapant sur l‘épaule: „ Tiens bon. Tu n‘es pas seul ! „, qui 

vivent au milieu de leurs frères, connaissant les mêmes 

joies et les mêmes difficultés, leur répétant par-

fois au sein des moqueries, qu‘au milieu d‘eux il y a 

Quelqu‘un qu‘ils ne connaissent pas et qui travaille 

avec eux au bonheur de tous, qui réveille les yeux de 

leurs frères, les invitant à regarder, au-delà des cris, 

la joie qui se lève à l‘horizon des vivants. 

Guetteurs: c‘est le nom de baptême des croyants ! 

(Source : www.lespasseurs.com )

Au bout du même amour
Avec ta grâce, Seigneur, j‘apprendrai à respecter 

l‘étranger qui réside chez nous. 

Ne sommes-nous pas tous immigrés, de passage sur 

la terre des vivants ? 

Avec ta grâce, Seigneur, j‘apprendrai à estimer les 

déshonorés ne ressemblant à rien de chez nous. 

Ne sommes-nous pas tous encrassés en quête de pu-

reté durant la longue traversée ? 

Avec ta grâce seigneur, j‘apprendrai à être compatis-

sant à relever ceux qui sont tombés, à consoler ceux 

qui sont perdus, à ranimer ceux qui sont fatigués. 

Ne sommes-nous pas tous solitaires, en quête d‘ac-

cueil à l‘entrée de ton royaume ? 

De toi Seigneur, j‘apprendrai à aimer mon frère, mon 

voisin, mon prochain quotidien, de tout mon coeur, de 

toute mon âme et de tout mon esprit. 

De toi Seigneur, j‘apprendrai que toi et mon frère, en-

semble, vous êtes au bout du même amour. 

(Charles Singer www.lespasseurs.com)

TEXTES À LIRE ET À MÉDITER
Ces textes – et d’autres - sont disponibles en format Word sur notre site  

www.vivre-ensemble.be 
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Engagement 
Face aux tragédies répétées de l‘Histoire, la question 

de l‘engagement se pose à tous ceux dont la cons-

cience ne s‘est pas transformée en calculatrice ou en 

poste de télévision.

Cependant, la question n‘est pas de s‘engager ou non, 

car à y regarder de plus près nous sommes déjà en-

gagés ! „Engagement“ désigne d‘abord un état de fait. 

Le dictionnaire donne à ce sujet une image parlante, 

celle d‘une roue dentée „engagée“ dans un pignon. 

Nous sommes déjà engagés, en situation, ce qui veut 

dire que nous sommes de fait solidaires les uns des 

autres comme la roue et le pignon.

Or, si nous sommes de fait engagés, de fait solidaires, 

nous préférons la plupart du temps échapper à nos 

responsabilités. Est-ce parce que cet engagement de 

fait ne nous laisse aucun choix, et nous réduit à un 

sentiment d‘impuissance d‘autant plus fort que nous 

avons l‘impression d‘assister, de plus en plus, en di-

rect à l‘Histoire par l‘intermédiaire des images ?

Comment passer de cet engagement passif, subi, à 

un engagement actif ? Comment, au lieu d‘être sim-

plement engagé, puis-je m‘engager ? En discernant 

pleinement et en assumant le paradoxe qui fait que je 

suis à la fois toujours déjà engagé dans une situation, 

et libre d‘agir pour changer, à mon échelle, cette situ-

ation. Mon inaction m‘engage autant que mon action. 

S‘engager ici consiste à assumer les conséquences 

éthiques et politiques de mon être en situation.

Le sentiment d‘impuissance se nourrit du fantasme 

de la toute-puissance. C‘est à partir de la reconnais-

sance lucide de mes limites et de mon interdépendan-

ce avec les autres que je peux m‘engager vraiment. 

Or cette prise de conscience demande une prise de 

recul, une réflexion qui me permette de dépasser le 

point de vue limité que m‘impose ma situation. Cela 

constitue en soi une raison suffisante pour ne pas op-

poser trop simplement l‘engagement politique à l‘ef-

fort de „dégagement“ que demande toute entreprise 

de réflexion critique et de libération à l‘égard des li-

mites de l‘égocentrisme.

L‘engagement est aussi le fait de se lier par une pro-

messe ou une convention. Et cela nous fait bien tou-

cher le paradoxe d‘une volonté qui ne peut gagner sa 

liberté que dans le fait de se lier elle-même à une 

tâche : sans quoi elle resterait à l‘état de souhait ou 

de vœu pieux.

La question n‘est donc pas de „s‘engager ou non“, 

mais d‘assumer la responsabilité totale qui découle 

du fait que nous sommes déjà engagés, c‘est-à-dire 

solidaires de toute l‘humanité passée, présente et à 

venir.

 (J.S.) 

Le don de soi 
Lorsque nous donnons, nous répondons aux besoins 

des plus défavorisés ; ce faisant, nous contribuons à 

diminuer leurs souffrances, autant qu‘il nous est pos-

sible. Leur mieux-être nous procure un sentiment de 

satisfaction et une joie immense. Et c‘est cette joie 

qui, en générant paix et sérénité, participe à nous 

rendre et à les rendre plus heureux. Notre bonheur 

est étroitement associé à celui des autres.

Imaginez, éprouvez, visualisez ce que représente 

une personne qui souffre. Analysez les raisons de sa 

souffrance. Essayez d‘établir un lien avec cette per-

sonne. Comprenez que ses capacités à souffrir sont 

semblables aux vôtres. Que son désir de se libérer 

de cette émotion est identique au vôtre. Dès lors vous 

choisirez de l‘aider, vous en aurez envie, afin qu‘elle
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qu‘elle ne subisse plus cette détresse. La compassion 

et l‘amour qui résulte de cette décision se déploieront 

alors dans votre esprit. Vous pourrez ensuite les vivre 

dans vos vies quotidiennes.

(Dalaï Lama)

Mon engagement est un monde 
meilleur
L’engagement est de plus en plus difficile à vivre ; il 

faut dorénavant penser l’engagement dans la com-

plexité. 

Deux idées semblent essentielles pour comprendre 

l’engagement aujourd’hui. Il est très difficile de 

s’engager dans des luttes qui ne portent pas 

explicitement leur promesse. De manière générale, 

je me mobilise pour quelque chose. Mais Miguel 

Benasayag nous dit : « Pourtant, comme je ne lis pas 

‘pour’ avoir lu beaucoup de livres, je ne m’engage pas 

‘pour’ un monde meilleur, mais mon engagement 

‘est’ un monde meilleur ». 

Cette idée est essentielle. L’engagement se construit 

le plus souvent en fonction d’un résultat escompté. 

Parfois, comme le disait Albert Camus, il ne se justifie 

que par la défense de principes. Mais, dans tous les 

cas, il doit être porteur d’un sens en soi : l’engage-

ment porte en lui-même sa justification de par le 

sens qu’il donne à l’existence. Et il en va certainement 

ainsi de l’engagement chrétien : mon engagement est 

un acte de justice, mon engagement est un geste de 

fraternité, mon engagement est un monde meilleur. 

La seconde idée est une sorte d’appel à la mesure : 

il faut accepter que l’histoire ne soit pas un chemine-

ment de l’obscur vers le lumineux. Écoutons encore 

Miguel Benasayag : « À une époque obscure succè-

de une époque lumineuse. A une époque lumineuse 

succède une époque obscure. Ça ne peut pas toujours 

aller bien. Il faut en appeler à la sagesse. Je ne lutte 

pas pour la lutte finale. Je lutte face à une injustice ». 

Lutter contre l’injustice, lutter dans l’incertitude par-

ce que ce combat me semble nécessaire, sans trop 

savoir où cette lutte me mène est la situation dans la-

quelle se trouvent, aujourd’hui, beaucoup de ceux qui 

militent. Cette forme d’engagement est certainement 

plus difficile à assumer que dans les situations où les 

choses semblaient plus évidentes et les programmes 

mieux établis. 

(Michel Molitor)

Faites-le tout de même !
Les gens sont déraisonnables, illogiques et égocen-

triques.

Aimez-les tout de même ! 

Si vous faites le bien, les gens vous prêtent des motifs 

égoïstes ou calculateurs.

Faites le bien tout de même ! 

Si vous réussissez, vous gagnerez de faux amis et de 

vrais ennemis.

Réussissez tout de même ! 

Le bien que vous faites sera oublié demain. 

Faites le bien tout de même ! 

L‘honnêteté et la franchise vous rendent vulnérable.

Soyez honnête et franc tout de même ! 

Ce que vous avez mis des années à construire peut 

être détruit du jour au lendemain 

Construisez tout de même ! 

Les pauvres ont vraiment besoin de votre secours 

mais certains peuvent vous attaquer si vous les aidez.

Aidez-les tout de même ! 

Si vous donnez au monde le meilleur de vous-même 

vous risquez d‘y laisser des plumes 

Donnez ce que vous avez de mieux tout de même ! 

(Texte placardé sur le mur de Shishu Bhavan, le foyer des enfants de Mère 

Teresa, à Calcutta) 
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Richesse du don
„ C‘est en donnant que l‘on s‘enrichit „, disait Mère 

Teresa qui en la matière s‘y connaissait. 

Qu‘y a -t-il en effet comme plus belle preuve d‘amour 

que de donner ? 

Donner du temps, donner de l‘amour, donner de soi ... 

Mais donner, c‘est aussi offrir à l‘autre ce qui lui fait 

plaisir, donner sans arrière - pensée et sans regret... 

„ Même les fauves sont sensibles aux bons traite-

ments „, note Sénèque. 

Le message est clair. Il faut donner pour adoucir, 

réparer, apaiser. 

Même à ceux que nous n‘aimons pas. Dire un mot 

gentil et sourire à une personne désagréable, c‘est lui 

faire cadeau de notre bienveillance et de notre com-

préhension. 

Sans être certains qu‘elle nous rendra notre gentil-

lesse. Mais tant pis. 

Donner, c‘est donner, reprendre, c‘est voler, disent 

les enfants. 

Car donner à nos proches est finalement assez facile 

(encore que...), alors que le vrai don est celui qui se 

fait au-delà même du sentiment, sans rien espérer 

en retour, pour la beauté du geste en quelque sorte. 

Mais attention, nous rappellent les sages, il y a donner 

et donner. Donner de mauvaise grâce, à contrecœur, 

en faisant sentir à l‘autre le prix de notre sacrifice, ce 

n‘est pas donner : c‘est consentir. 

Mieux vaut dans ces cas-là s‘abstenir, car il n‘est rien 

de plus désolant que quelqu‘un qui donne à regret. 

La générosité s‘accommode mal des comptes d‘apo-

thicaire. 

En outre, on ne récolte même pas la reconnaissance 

du donataire. 

Alors que donner de bon cœur, donner avec gaieté et 

enthousiasme, donner en seigneur, est un accomplis-

sement à soi seul, une véritable fête. 

On est riche de ce que l‘on donne, dit-on communé-

ment. Et cette richesse-là n‘a pas de prix. 

A regarder
Volontaire !, d’Yves Dorme, 52 min, 2017 (film produit 

par Vivre Ensemble) Pour organiser une projection, 

envoyez un mail à vincent.devrij@vivre-ensemble.be.

Hiver 54, de Denis Amar, 1989

Le festin de Babette, de Gabriel Axel, 2001

Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, 2010

 A écouter
« Nos mains », Jean-Jacques Goldman

 « Ensemble », Pierre Rapsat

« Toi + moi », Grégoire

 « Il changeait la vie », Jean-Jacques Goldman

« Je te donne », Jean-Jacques Goldman, Michael Jo-

nes et Carol Fredericks

 « Les gestes délicats », Yves Duteil

 « J’ai reçu en cadeau », Jean-Pierre Steffens
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Pour vivre un Dimanche autrement …

… autour du volontariat
« Servir, c’est offrir du temps et de l’énergie à ceux qui en ont besoin, les écouter et  

entendre ce qu’ils ont à m’offrir » 1

En paroisse, pour marquer le coup dans cette campagne d’Avent, pourquoi ne pas prévoir un Dimanche autre-

ment ? Voici quelques pistes et outils pour vous aider à l’imaginer :

• Porte d’entrée pour tous : Bande annonce du film « Volontaire »2

• Ateliers :

 • Avec les adultes : 

  - Réflexion au sujet du volontariat, de la diaconie à partir du dossier Vivre  

     Ensemble et/ou à partir de textes bibliques3

  - Regarder le film « Volontaire ! » ou une de ses séquences et en débattre4 

  - Rencontrer et écouter le témoignage de volontaires, acteurs dans les associations  

     soutenues par VE5 ou membres de la paroisse

 • Avec les ados :

  -  Outils d’animation : Revues Initiales n°204 « Acteurs dans la cité » et n°228 « À la source de 

la fraternité »6 ainsi que la brochure « La solidarité et moi » d’Entraide et Fraternité.

  -  Rencontrer un volontaire d’une des associations soutenues par Vivre Ensemble (cf. note 5 

en bas de page)

  -  Visionner le film « Volontaire ! » ou une de ses séquences et débat (cf. note 4)

  -  Préparer un buffet salé ou sucré pour clôturer le Dimanche autrement au profit des associ-

ations soutenues par Vivre Ensemble.

 • Avec les enfants 8-12 ans :

  -  Outil d’animation : « Qui est mon prochain ? » Méthode Nathanaël - CECC7 

  -  Conte de l’Avent  de Vivre Ensemble : « L’étrange invitation » + pistes jointes

  -  Jeu de coopération « Brisons la glace » en lien avec le chapitre 1 du conte

 • Avec les  plus petits :

  -  Conte de l’Avent de VE : « L’étrange invitation » + pistes jointes

 •  Pour tous : pistes d’animation dans l’outil de la Commission Interdiocésaine de Catéchèse « C’est 

à moi que vous l’avez fait » 

 1  « C’est à moi que vous l’avez fait », proposition pour une catéchèse en communauté – CIC – Lumen Vitae, p.12. Disponible en prêt au Service de documentation du Centre 

pastoral à Wavre (010/235.263) ou en vente dans les CDD et librairies Siloé.
2  Disponible sur le site Vivre Ensemble : www.vivre-ensemble.be
3  p.39-42 Dossier CIC (cf. note1)
4  Des pistes de réflexion sont disponibles sur notre site internet, sur la page consacrée au film. 
5  Cf. Gazette de l’Avent ou sur le site www.vivre-ensemble.be, dans l’onglet « Nous soutenons – Projets 2017 ». 
6  Disponibles notamment en prêt au Service de documentation du Centre pastoral à Wavre (010/235.263) ou sur le site : http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/

initiales/initiales.html 
7  Disponibles en prêt au Service de documentation du Centre pastoral à Wavre (010/235.263) ou en vente dans les CDD et librairies Siloé.
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TABLEAU DES VERSETS-CLÉS

1er dim : 27/11

2e dim : 4/12 

3e dim : 11/12 

(collecte)

4e dim : 18/12 

1° Lecture

Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7
Tu viens à la rencontre de 

celui qui pratique la justice 

avec joie et qui se souvient de 

toi en suivant ton chemin.

Nous sommes l‘argile, et tu 

es le potier : nous sommes 

tous l‘ouvrage de tes mains.

Is 40, 1-5.9-11
Préparez à travers le désert 

le chemin du Seigneur. 

Tracez dans les terres arides 

une route aplanie pour notre 

Dieu. Tout ravin sera com-

blé, toute montagne et toute 

colline seront abaissées, les 

passages tortueux devi-

endront droits, et les escar-

pements seront changés en 

plaine.

Is 61, 1-2a.10-11
Il m‘a envoyé porter la bonne 

nouvelle aux pauvres, guérir 

ceux qui ont le cœur brisé, 

annoncer aux prisonniers la 

délivrance et aux captifs la 

liberté, annoncer une année 

de bienfaits, accordée par le 

Seigneur.

2S 7, 1-5.8b-12.14a-16 
Est-ce toi qui me bâtiras une 

maison pour que j’y habite ? 

… J’ai été avec toi dans tout 

ce que tu as fait. … Le Seig-

neur te fait savoir qu’il te fera 

lui-même une maison.

2° Lecture

1Co 3-9
C‘est lui qui vous fera tenir 

solidement jusqu‘au bout, 

(…) Car Dieu est fidèle, lui 

qui vous a appelés à vivre en 

communion avec son Fils, 

Jésus Christ notre Seigneur. 

2P 3, 8-14
…pour le Seigneur, un seul 

jour est comme mille ans, 

et mille ans sont comme un 

seul jour…

Car ce que nous attendons, 

selon la promesse du Seig-

neur, c‘est un ciel nouveau et 

une terre nouvelle où réside-

ra la justice.  

1Th 5, 16-24
Soyez toujours dans la joie, 

priez sans relâche,… N’éteig-

nez pas l’Esprit… Il est fidèle, 

le Dieu qui vous appelle.

Rm 16, 25-27
Oui, voilà le mystère qui est 

maintenant révélé : il était 

resté dans le silence depuis 

toujours, mais aujourd’hui il 

est manifesté.

Évangile

Mc 13, 33-37
Ce que je vous dis là, je le dis 

à tous : veillez !

Mc  1, 1-8
Et Jean le Baptiste parut 

dans le désert. Il proclamait 

un baptême de conversion 

pour le pardon des péchés. 

« Voici venir derrière moi 

celui qui est plus puissant 

que moi. Je ne suis pas digne 

de me courber à ses pieds 

pour défaire la courroie de 

ses sandales. Moi, je vous 

ai baptisés dans l‘eau ; lui 

vous baptisera dans l‘Esprit 

Saint. »

Jn 1, 6-8.19-28
Je suis la voix qui crie à tra-

vers le désert : Aplanissez le 

chemin du Seigneur…

Moi, je baptise dans l’eau. 

Mais au milieu de vous se 

tient quelqu’un que vous ne 

connaissez pas…

Lc 1, 26-38
L’Ange entra chez elle et dit: 

« Je te salue, Comblée-de-

grâce, le Seigneur est avec toi 

». A cette parole, elle fut tout 

bouleversée, elle se demandait 

ce que pouvait signifier cette 

salutation. … « Que tout se pas-

se pour moi selon ta parole ».
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