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Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !
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Pistes pour un avent solidaire 2020

Créée en 1971, Action Vivre Ensemble 
est une association engagée dans la 
lutte contre la pauvreté et reconnue 
pour son travail d’éducation perma-
nente. Trois axes majeurs peuvent 
résumer ses actions : 

• Le soutien aux initiatives qui agissent 
contre l’exclusion et la pauvreté en 
Wallonie et à Bruxelles en encoura-
geant la participation active des 
personnes concernées ; 

• La sensibilisation du grand public, 
notamment les communautés chré-
tiennes, à l’analyse et à la réflexion 
critique sur les réalités et les enjeux 
de la lutte contre la pauvreté et les 
injustices, et leur accompagnement 
vers une citoyenneté active et soli-
daire ; 

• La dénonciation des mécanismes qui 
engendrent et perpétuent des situa-
tions de précarité et d’injustice 
sociale, et la proposition d’alterna-
tives.

Action Vivre Ensemble est mandatée par 
les évêques de Belgique pour susciter 
l’engagement des communautés parois-
siales. À travers nos campagnes de 
sensibilisation et de solidarité, c’est 
toute l’Église de Wallonie et de Bruxelles 
qui agit en faveur de la justice sociale. 

Ces pistes pour un Avent solidaire sont 
proposées aux prêtres, enseignants, 
catéchistes, animateurs de jeunesse, 
ainsi qu’à toutes celles et ceux qui 
souhaitent vivre, et faire vivre, un Avent 
en «  veilleurs actifs  » ! 

Un collier, pour la beauté 
Association Interra (Liège) soutenue par Action Vivre Ensemble

A travers une série de portraits réalisée auprès d’associations soutenues par Action Vivre Ensemble, nous avons 
souhaité rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, en ces temps particulièrement incertains, conti-
nuent de s’engager auprès des plus fragiles. Retrouvez toutes les photos sur notre site www.vivre-ensemble.be
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La crise sanitaire a aggravé les injustices que subissent les personnes déjà vulnérables et précari-
sées. Elle aura aussi précipité les personnes fragiles, mais se tenant jusqu’ici au-dessus du seuil 
de pauvreté, dans l’insécurité. En juillet dernier, on estimait que près de 200 000 nouvelles 
personnes seraient venues grossir les rangs des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Avant la crise, 
450 000 personnes y avaient déjà recours, et ce alors que nous bénéficions, dans notre pays, d’un 
système de protection sociale…

Cette crise nous aura rappelé le rôle protecteur essentiel que joue la sécurité sociale, et à travers 
elle, la solidarité. Et que, si l’on choisissait de la renforcer1, elle pourrait aider à résorber les inéga-
lités qui fracturent nos sociétés, à rendre notre collectivité plus fraternelle et à assurer, véritable-
ment, la sécurité de tout un chacun face aux crises et aux nombreux aléas de nos vies. Plus que 
jamais, mobilisons-nous pour la protéger ! 

Il est clair, désormais, que cette pandémie se greffe sur une série de failles qui n’ont fait que 
s’élargir au cours des dernières décennies et qui menacent aujourd’hui notre sécurité à tous. 
Qu’il s’agisse d’économie, de lien social, de droits humains ou encore d’écologie, partout, la 
question de l’avenir se pose. Et pour le préparer, l’Evangile nous invite à prendre garde, à rester 
éveillés et à nous appliquer au travail que le Seigneur nous a fixé à chacun (Mc 13, 33-34).

Nous vivons une crise globale et systémique qui éveille les angoisses, les peurs et les doutes, et qui 
attise la tentation de repli, du rejet, et de la désespérance. Comment, dès lors, ré-enchanter nos 
cœurs et notre monde en ces temps troublés ? Trois éléments de réponses : Egalité, solidarité et 
durabilité ! Nous avons pu constater ces derniers mois combien notre sécurité dépendait des 
autres. Mais ces liens vont bien au-delà : nous sommes tous des enfants de dieu, fondamentale-
ment liés les uns aux autres et, ensemble, reliés au monde. Et bâtir une société plus juste et atten-
tive au cri des pauvres et à la destruction de notre maison commune ne pourra se faire sans une 
conversion vers une écologie intégrale, à laquelle le pape François appelle à nouveau en cette 
année «  Laudato Si !  ». 

En s’engageant auprès des plus démunis, les associations soutenues par Action Vivre Ensemble 
œuvrent ainsi pour l’avenir et la sécurité de tous. Puissions-nous, pendant ce temps de l’Avent, 
les soutenir activement dans leur combat contre la pauvreté et les injustices : parce qu’il n’y a pas 
de sécurité possible sans solidarité !

Pistes pour un avent solidaire

Le thème

En route vers  
un monde solidaire !
En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant, encore, les conditions de vie 
des plus fragiles, la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à l’œuvre dans 
nos sociétés. Une telle situation ne peut nous laisser indifférents, spécialement en ce temps de 
l’Avent où résonnera notamment l’invitation du Baptiste à préparer le chemin du Seigneur (Mc 1,3). 
Face aux graves conséquences de la crise sanitaire et face aux nombreux autres défis qui nous 
attendent, nous avons, plus que jamais, besoin d’entraide et de solidarité !

1 Sur la période 2012-2018, les deux gouvernements fédéraux successifs ont réalisé des coupes pour plus de 20 
milliards dans la sécurité sociale et les services publics, dont plus de 9 milliards uniquement dans les soins de 
santé. Source : plus.lesoir.be/299403/article/2020-05-07/covid-19-et-dette-publique-va-t-nous-rejouer-le-mau-
vais-scenariode-2008
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12 & 13

Que trouverez-vous dans ces pistes ? 

Chaque dimanche, nous vous proposons :
  Une méditation qui peut inspirer une homélie ;
   Des intentions de prière ;
   Un geste symbolique à poser en paroisse ou en groupe. Cette année, nous vous invitons à vous munir d’une 

boussole pour marcher vers Noël.

Vous trouverez également une proposition d’homélie pour le troisième dimanche, une prière universelle 
pour la veillée de Noël, ainsi que des textes et des chants à partager.

Pistes pour un avent solidaire 2020

À découvrir !

   La liste des 85 projets soutenus par Action Vivre Ensemble dans la Gazette de l’Avent. Des présentations 
détaillées sont également disponibles sur notre site. 

   Notre Dossier 2020 «  La sécurité dans tous ses états – Comment garder le cap de la solidarité ?  »

   Notre jeu de la boussole de la sécurité pour découvrir notre dossier thématique et apprendre en 
s’amusant !

   4 petits contes qui aideront les enfants à entrer dans l’esprit des textes liturgiques de chaque dimanche. 

   La bande dessinée «  l’étrange invitation  » à déposer sous le sapin. 

   Des outils, des rencontres, des événements ! 

Consultez la rubrique «  campagne  » sur vivre-ensemble.be ou appelez-nous au 02 227 66 80.

La collecte de l’Avent solidaire dans votre paroisse 

La collecte dédiée à Action Vivre Ensemble pour soutenir les projets de lutte contre la 
pauvreté aura lieu les 12-13 décembre 2020 dans toutes les églises de Wallonie et de 
Bruxelles. N’hésitez pas à déplacer la collecte d’une semaine s’il n’y a pas de célébra-
tion à ces dates.

Durant toute la période de l’Avent, un dépliant d’appel aux dons comprenant un bulletin 
de virement pourra être remis aux fidèles et/ou inséré dans le bulletin paroissial. 
Celui-ci est disponible auprès des bureaux régionaux d’Action Vivre Ensemble. Pour 
faire un don en ligne, vous pouvez également vous rendre sur notre site de campagne : 
www.avent2020.vivre-ensemble.be

Afin d’encourager la générosité en cette période difficile pour les associations, le gouvernement a décidé que 
les dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de 60 % au lieu des 45 % habituels. Cette 
mesure est valable pour tous les dons de 40 € ou plus. L’attestation est délivrée par Action Vivre Ensemble 
dans l’année qui suit le don. 

Action Vivre Ensemble - BE91 7327 7777 7676

«  Aujourd’hui, le monde souffre,  le monde est blessé, surtout chez  les plus pauvres qui sont rejetés.  »
Pape François, mai 2020

Votre don 
pour en finir avec la  pandémie de la pauvreté 
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VOTRE DON EST PORTEUR D’ESPOIR POUR LES PLUS DÉMUNIS.

Action Vivre Ensemble est membre de l’AERF. Vous avez un droit à l’information. Nos comptes et bilans sont disponibles sur simple demande.

Rue du Gouvernement Provisoire, 32 - 1000 Bruxelles02 227 66 80 I info@vivre-ensemble.be I www.vivre-ensemble.be
Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ ! 

Afin d’encourager la générosité en cette période difficile pour les associa-tions, le gouvernement a décidé que les dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de 60 % au lieu des 45 % habituels. Cette mesure est valable pour tous les dons de 40 € et plus.  De tout cœur, merci  !
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Faites un don maintenant. 
Votre soutien, quel que soit son mode ou son montant, est essentiel.
9	Un don unique avec le bulletin de virement détachable.
9	Un don régulier avec un mandat de domiciliation. En faisant le choix de nous soutenir par des dons mensuels, vous nous permettez une meilleure planification de nos actions. Sur simple demande au 02 227 67 09 ou par email à dons@vivre-ensemble.be, nous vous enverrons le document néces-

saire à la mise en place de votre don régulier.

9	Un don en ligne via notre site internet. En donnant en ligne, vous nous permettez de réduire nos envois imprimés. Rendez-vous sur www.vivre-ensemble.be
9	Un don par testament pour faire de la fraternité votre héritière. Contactez-nous pour recevoir gratuitement notre brochure au 02  227  66  85 ou par email à  catherine.houssiau@entraide.be 

Chaque don nous aidera à soutenir le formidable  travail accompli par les 85 associations partenaires d’Action Vivre Ensemble. 
Merci de votre engagement à leurs côtés.
BE91 7327 7777 7676

88655_ENTRAIDE_AppelFond Avent 2020.indd   1-3
88655_ENTRAIDE_AppelFond Avent 2020.indd   1-3

10/08/20   13:1410/08/20   13:14Mesure exceptionnelle

http://vivre-ensemble.be
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Pistes pour un avent solidaire

Geste symbolique :  
Une boussole pour maintenir 

le cap de la solidarité ! 

Cette année, nous vous invitons à vous munir d’une 
boussole et à choisir des caps qui jalonneront, de 
dimanche en dimanche, votre chemin vers Noël.

Choisir quelque chose, ou quelqu’un, comme bous-
sole, c’est poser un acte fort de liberté et d’engage-
ment. Un acte de liberté, parce que c’est la personne 
qui tient la boussole qui décide de se mettre en 
route et de choisir un cap. Et un acte d’engagement, 
parce qu’une fois le cap choisi, il faut s’y tenir, et 
Dieu sait qu’il peut arriver des choses difficiles sur 
les chemins de nos vies. 

Pour s’aider tout au long du chemin, on peut se fixer 
des étapes intermédiaires qui nous empêcheront 
de nous décourager. Durant cet Avent, nous pren-
drons Jésus pour boussole et le message d’amour 
qu’il est venu apporter au monde, depuis la crèche 
jusqu’à la croix, et à la vie plus forte que la mort. Et 
chaque semaine, nous pourrons nous fixer, 
ensemble, ou pour nous-même, un cap vers lequel 
avancer sur ce chemin de l’amour et de la frater-
nité, et vers lequel ajuster nos pas jusqu’au prochain 
dimanche. Non pas comme une somme d’actes 
courageux à cumuler comme des diplômes, mais 
comme des gestes humbles et déterminés qui nous 
aideront à rapprocher nos pas de ceux tracés par 
Jésus. 

Chaque semaine, nous vous invitons à choisir un 
«  cap  » (un mot, une intention) associé à chaque 
point cardinal : le premier dimanche correspond au 
nord, puis cela tourne dans le sens horaire. 

En début de célébration, placer l’aiguille sur le point 
cardinal correspondant et expliquer le choix du cap 
choisi en fonction des thèmes abordés dans les 
textes du jour ou dans ces Pistes pour un Avent soli-
daire. 

On pourra proposer d’écrire, pendant la célébration, 
un mot, un nom, un geste, une inspiration associés 
au cap choisi pour la semaine et de venir l’afficher 
sur la boussole pendant la collecte ou après la 
communion. C’est une façon de montrer que l’on 
«  fait communauté  » autour du «  mot-cap  » et que 
l’on s’engage, ensemble, à avancer vers lui. Une  
association soutenue par Action Vivre Ensemble 
peut aussi être invitée à venir présenter son travail 
et le sens qu’elle met derrière le mot choisi.

Comment faire ?

·	 Téléchargez les dessins de la boussole et de l’ai-
guille sur www.vivre-ensemble.be

•  Imprimez les deux fichiers en choisissant le 
format «  affiche  » pour obtenir le dessin agrandi 
sur plusieurs feuilles A4. 

•  Découpez (si besoin) et assemblez les éléments 
de la boussole sur un panneau.

•  Enfin, collez l’aiguille sur un carton, découpez-la 
et fixez-là au centre de la boussole à l’aide d’une 
attache parisienne, de façon à ce qu’elle puisse 
tourner.

NORD

N

SUD
S

OO E
OUESTOUEST ESTEST

http://www.vivre-ensemble.be
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Pistes pour un avent solidaire 2020Pistes pour un avent solidaire 2020

En route !
En ce premier jour de nouvelle année liturgique, nous sommes appelés à nous mettre en route à la rencontre 
du Seigneur. Nous sommes appelés à la confiance mais aussi à la vigilance afin de rester attentifs aux signes 
de sa présence en nous, autour de nous, et en chacun de ceux qui croisent notre route, en particulier ceux 
qui souffrent des injustices de notre société.

Souvent lorsqu’une année se termine, on se dit : 
«  Quoi déjà ? Le temps file ! Qu’avons-nous fait ?  ». 
Cette année peut-être plus que les précédentes, 
nous la relisons avec beaucoup de questions et d’an-
goisses, liées notamment à la pandémie de Covid-19 
et à la crise écologique, sociale, économique qui y est 
liée : où allons-nous ? Quel but peut-on encore 
donner à notre vie ? Le monde a-t-il encore un sens ? 
Où est Dieu ? Ce cri était déjà celui du peuple juif, 
découragé, au retour de l’exil. Comme lui, nous 
sommes invités à la confiance et à écouter la voix du 
prophète qui nous redit la fidélité de Dieu. 

Quand une année commence, on prend de bonnes 
résolutions. Alors, en ce premier dimanche de 
l’Avent, mettons-nous résolument en route, avec 

confiance, à la suite du Christ, notre boussole. Lui 
qui nous a rejoints dans notre humanité et a balisé 
notre chemin pour que, dans l’attente de son retour, 
nous puissions continuer à avancer. «  En lui, vous 
avez reçu les richesses, toutes celles de la Parole et de 
la connaissance de Dieu  » (1Co1,5). Par lui, nous 
savons que Dieu est fidèle, qu’il est présent à nos 
côtés, qu’il est notre Père et nous aime malgré nos 
infidélités. Comme le maître de maison parti en 
voyage, «  il a fixé à chacun son travail  » (Mc13,34). 
Restons vigilants pour garder le cap de notre 
mission : annoncer et vivre son amour. Veillons 
pour être prêts à la rencontre avec le Christ au 
travers de nos frères et sœurs, et pour être prêts à 
donner notre vie dans la joie et le partage. 

premier dimanche  
29 Novembre 2020

«  Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, 
qui se souvient de Toi en suivant tes chemins.  » (Is 64,4)

Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 
Ps 79

1 Co 3-9 
Mc 13, 33-37

1
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Pistes pour un avent solidairePistes pour un avent solidaire

Laissons-nous aussi travailler par l’Esprit pour vivre 
la conversion écologique à laquelle nous appelle le 
pape François dans son encyclique Laudato si’ ! et 
dont nous fêtons cette année le 5e anniversaire : 
cette conversion «  implique de laisser jaillir toutes les 
conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ sur 
les relations avec le monde qui nous entoure  » (LS§217). 
Pour de nombreux catholiques, l’encyclique Laudato 
Si sert de boussole pour s’orienter dans la construc-
tion d’un monde juste et durable pour tous les êtres 
vivants. «  Tout est lié  » est une expression récur-
rente de l’encyclique. Le pape écrivait que nous 
faisions face à «  une seule et complexe crise socio-en-
vironnementale. Les possibilités de solution requièrent 
une approche intégrale pour combattre la pauvreté, 
pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour 
préserver la nature.  » (LS § 139). Louons Dieu pour la 
création et prions pour nous laisser inspirer2 !

INTENTIONS DE PRIÈRE

·	 Dans notre monde meurtri par la guerre, la 
violence, la maladie, et où tant d’hommes et de 
femmes ont perdu le sens de la vie, fais se lever 
Seigneur des prophètes de ton Amour pour 
annoncer ta présence et indiquer des chemins 
d’espérance vers demain. Seigneur, nous te prions.

·	 Dans notre pays où tant d’hommes et de femmes 
souffrent de la solitude, de la précarité, de l’ir-
respect et se sentent abandonnés de tous, 

change notre regard pour que nous soyons 
attentifs à chacun et chacune, et cherchions 
ensemble des chemins de solidarité. Seigneur, 
nous te prions.

·	 Dans nos communautés paroissiales, à la suite 
du pape François et de son encyclique Laudato 
Si’ !, transforme les cœurs pour que nous inven-
tions des chemins nouveaux dans le respect des 
autres et de notre planète. Seigneur, nous te 
prions.

LE GESTE SYMBOLIQUE 

Aujourd’hui, nous nous mettons en route vers Noël : 
Cap au Nord ! Prenons notre boussole pour trouver 
le chemin qui nous rapprochera de Dieu et des 
autres. Et pour ne pas perdre le nord, veillons à 
rester VIGILANTS ! Ce Nord où il fait parfois bien 
froid, mais qui se réchauffe dès que les gestes de 
solidarité et de partages se multiplient. 

Pour ce dimanche, nous pourrons, par exemple, 
afficher le terme VIGILANCE sur notre boussole, et 
nous questionner : comment ce mot résonne-t-il en 
nous ? A quoi peut-il nous rendre attentifs ? Si vous 
le souhaitez, vous pouvez écrire, pendant la célé-
bration, un mot, un nom, un geste associé à ce cap 
choisi pour la semaine. 

2 Ce passage est inspiré de l’article de Nancy Goethals intitulé « Laudato Si: 5 ans déjà – Un enjeu existentiel et universel » publié dans le 
journal du Dimanche n°23 
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deuxième dimanche  
6 décembre 2020

«  Monte sur une haute montagne, toi qui portes la Bonne Nouvelle à Sion. 
Elève la voix avec force, toi qui portes la Bonne Nouvelle à Jérusalem…  » 
(Is .40, 9)

Is 40, 1-5.9-11
Ps 84

2 P 3, 8-14
Mc 1, 1-8

8

Un chemin À préparer…
L’Avent nous est proposé comme une démarche de préparation à la venue du Seigneur Jésus. Celle-ci ne 
peut se faire que par un temps de conversion et de changement de nos cœurs, à la suite de Jean qui 
baptisait dans le désert, dans le dépouillement et l’humilité. Le chemin est exigeant, et le prophète Isaïe 
le rappelle : «  Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées  ». Mais combien devient-il 
exaltant lorsque nous nous disposons à apporter justice et paix aux plus fragiles. 

«  Consolez, consolez mon peuple !  ». Ainsi commence 
la première lecture de ce dimanche. En hébreux, 
consoler signifie «  provoquer un profond soupir de 
soulagement  ». Et quelle joie de se sentir 
«  soulagé  » ! Oui, mais cela ne se fera pas tout seul. 
Il nous faudra travailler à combler les ravins et 
abaisser montagnes et collines. Mais quel enthou-
siame de préparer une venue, et pas n’importe 
laquelle : celle du Seigneur ! Le Seigneur Jésus qui, 
dans l’humilité nous rejoint dans nos vies, rejoint 
celles et ceux que nous soutenons au sein des asso-
ciations appuyées par Action Vivre Ensemble. C’est 
une Bonne Nouvelle : Dieu nous rejoint, même dans 
les situations les plus désespérées.

Il vient. Il convient de Lui préparer le chemin. Et 
voilà qui nous semble parfois bien difficile, nous 
nous impatientons. Mais Dieu prend patience, car Il 
ne veut perdre aucun de ses enfants. Il veut nous 
trouver sans tache ni défaut, «  dans la paix  », nous 
dit St Pierre.

Le travail est exigeant et difficile : c’est un chemin 
de renouvellement. Un renouvellement extérieur 
serait de nous en référer aux paroles du pape Fran-
çois qui nous exhorte à la protection de notre 
monde, de notre maison commune (Laudato Si’, 
2015). Et si nous changions nos habitudes ? Et si 
nous nous contentions de moins afin de préserver 
la nature et de créer plus de liens entre nous et 
avec les plus démunis ? 

Il y a aussi un renouvellement intérieur qui nous 
remet face à nous-même : Il nous faut aller dans 
notre désert, nous réserver des moments loin du 
bruit et qui favorisent la rencontre avec le Messie 
qui vient. Or, le silence fait peur…Oui, mais Dieu 
frappe à notre porte, et il attend de nous une 
réponse libre, joyeuse et aimante.

Alors, nous serons prêts à accueillir Jésus dans un 
monde où résideront justice et paix, en particulier 
avec les plus fragilisés, juste en aimant et en garan-
tissant à chaque être humain la dignité qui est la 
sienne.

«  Ce bénévolat est, pour moi, d’une  extraordi-
naire richesse … 

qu’elle soit personnelle par un regard diffé-
rent sur notre société et sur ma propre vie ;

qu’elle soit par les liens d’amitiés que j’ai créés 
avec une équipe de l’Entraide dévouée ;

qu’elle soit au niveau de ma Foi où le message 
du Christ m’est devenu plus lumineux ; 

mais ma plus grande richesse est, certaine-
ment, cette approche au contact direct avec 
les plus démunis de notre société, ceux vers 
qui Jésus se penchait en premier  ». 

Christian, bénévole pour l’association Entraide 
de St Gilles (Bruxelles) 

2

Pistes pour un avent solidaire 2020
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INTENTIONS DE PRIÈRE

·	 Dieu qui console et soulage, fais de nous des 
«  porte-voix  », aide-nous à nous mettre en 
chemin, pour répondre à ton appel et 
proclamer la Bonne Nouvelle dans nos lieux 
de vie, avec une attention particulière à ceux 
qui se trouvent dans les difficultés. Seigneur, 
nous te prions.

·	 Dieu qui guide, sois notre boussole. Envoie nos 
dirigeants dans la bonne direction pour 
construire un environnement juste et durable 
pour tous les êtres vivants et donne nous la 
volonté de participer au bien-être de notre 
Maison Commune. Seigneur, nous te prions.

·	 Dieu de sagesse, toi qui es venu dans le dépouil-
lement, apprends-nous à nous débarrasser du 
superflu, à comprendre qu’on ne peut pas tout 
acheter, qu’il faut mieux discerner nos besoins 
afin de faire de notre monde une terre de justice 
et de sécurité pour tous. Seigneur, nous te 
prions.

LE GESTE SYMBOLIQUE 

Ce dimanche, cap sur l’Est ! Là où le soleil se lève, où 
un nouveau jour s’illumine. En 1948, une aube 
nouvelle surgit avec la Déclaration Universelle des 
Droits Humains (DUDH). L’article 25 en exprime bien 
la substance :

«  Toute personne a le droit à un niveau de vie suffi-
sant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de 
sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habil-
lement, le logement, les soins médicaux, ainsi que 
pour les services sociaux nécessaires (…)  » 
Article 25 de la DUDH.

A notre tour, cette semaine, préparons le chemin de 
Jésus, «  abaissons les montagnes  » de l’inégalité, 
faisons régner la justice ! Pour nous y inviter, nous 
pourrons, par exemple, écrire le mot ENGAGEMENT 
sur notre boussole. Ce mot trouve-t-il un écho dans 
notre vie ? Quelle conversion sommes-nous appelés 
à vivre ? Une association pourrait aussi nourrir notre 
réflexion et nous nous aider à mettre en mots le cap 
de la semaine en venant témoigner de son travail. 
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troisième dimanche  
13 décembre 2020

«  De même que la terre fait éclore ses germes, et qu’un jardin fait 
germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la 
louange devant toutes les nations  » (Is.61, 11)

Is 61, 1-2a.10-11
1 Th 5, 16-24

Jn 1, 6-8.19-28

3

Soyez toujours dans la joie !
Soyez toujours dans la joie ! Imaginons ce message reçu d’un «  ami  » et relancé aussitôt via moult réseaux 
sociaux à d’autres nombreux «  amis  » ! Serait-il «  aimé  » ? Fustigé ? Raillé ? A la fin de cette année 2020 
«  déboussolée  » par les souffrances, les inquiétudes, les incertitudes dans tous les domaines, cette 
invitation à la joie retentit comme une provocation : comment oser un tel message ? Et pourtant, il n’est pas 
aussi décalé qu’il y paraît.

Dimanche dernier, déjà, Isaïe nous parlait de conso-
lation pour son peuple. Osons un pas de plus sur le 
chemin de Noël … La Parole de Dieu de ce dimanche 
foisonne d’invitations à entrer dans la joie … 

Mais il y est question de la joie des petits, des 
humbles, des cœurs brisés quand ils sont entendus, 
des prisonniers libérés, d’une joie «  accueillie  » au 
creux de nos détresses, d’une joie en «  germes  » de 
renaissance à la vie que seul l’Esprit du Seigneur 
Dieu peut nous donner de faire éclore et de fructi-
fier. (1ère lect. Isaïe 61, 1…11) A la manière de 
Jean-Baptiste, nous effacer devant la Lumière, 
mais entendre l’appel à en témoigner avec audace, 
simplicité, humilité, bienveillance …

«  Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez 
pas …  » (Jn 1, 28). Une anecdote personnelle : au plus 
fort du confinement, matin après matin, le balayeur 
de rue faisait son travail en sifflotant des airs connus. 
Un jour, je lui ai dit combien son passage me récon-
fortait ; il m’a souri et m’a répondu : 

«  Je ne fais que mon boulot, j’en suis heureux, donc 
je le fais en sifflant …  ». Pépite de joie comme une 
caresse de Dieu ! 

Découvrir encore que la joie naît de nos engage-
ments, de nos combats pour la dignité humaine. Ce 
dimanche est celui de l’invitation au partage avec 
les associations qui tentent de rencontrer les 
nombreux besoins de femmes et d’hommes, de 
familles, de jeunes, de migrants en rade sur les 
chemins de la vie. «  Au milieu de vous se tient celui 
que vous ne connaissez pas …  » (Jn 1, 28). Ils sont, 
eux tous, le visage de Christ au milieu de nous ; 
prêtons nos voix à leurs causes. Faisons-nous 
insistants auprès de nos responsables politiques 

pour le renforcement de la sécurité et de la justice 
sociales, pour tous ! 

L’épidémie du bien

Soyez, chacun de vous, une parcelle, une étin-
celle de cet amour. Rendez-le contagieux, 
radioactif.
Organisez l’épidémie du bien. Qu’elle conta-
mine le monde ! (…)
Oui, organisons l’épidémie du bien ! Alimen-
tons ses réactions en chaîne !
Et méprisons tout ce qui renie, abaisse, avilit. (…)
Nous voulons la «  Paix  » dans l’amour, par 
amour.

Raoul Follereau, «  La civilisation des feux 
rouges  » Flammarion, 1969, pp.97-98

INTENTIONS DE PRIÈRE

·	 A notre porte, ou tapis dans des lieux impro-
bables, vivent, survivent des personnes «  trans-
parentes  » à nos regards : migrants, enfants 
vêtus de misère, jeunes en dérive …

 Ils sont ton visage parmi nous, Christ de la 
Bonne Nouvelle …

 Donne-nous de les rendre visibles et de trouver 
avec eux les chemins d’une existence digne et 
heureuse. Seigneur, nous t’en prions.

·	 A notre porte, des associations travaillent sans 
relâche, avec très souvent des moyens déri-
soires pour offrir une main tendue, ou parfois 
juste de quoi subsister.

Collecte POUR LES projets 
soutenus par Action Vivre Ensemble
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Pistes pour un avent solidaire 2020



Pistes pour un avent solidaire

Elles sont ta présence au cœur de la cité, Christ de la 
Bonne Nouvelle …

 Donne-nous en ce dimanche de partage, de leur offrir 
largement les moyens d’intensifier leur action soli-
daire. Seigneur, nous t’en prions.

·	 A notre porte, dans nos communautés d’Eglise, ou en 
dehors, se rassemblent des personnes soucieuses de 
répondre aux appels de notre pape François à rendre 
notre terre plus fraternelle. Elles sont le ferment de 
ta paix et de ta vie, Christ de la Bonne Nouvelle…

 Donne-nous d’y faire grandir les germes de la joie que 
ton Esprit y sème à tout vent. Seigneur, nous t’en prions. 

COLLECTE DE L’AVENT

Cette semaine aura lieu la collecte au profit des 85 
associations soutenues par Action Vivre Ensemble. 
En nous invitant à poser ce geste de solidarité, les 
évêques nous rappellent que l’Église n’est pas réel-
lement fidèle à Jésus-Christ si elle ne met en son 
centre le pauvre, l’isolé, l’opprimé. 

Le partage est un geste de foi. Et il est autant indis-
pensable à notre vie de chrétien que la prière et la 
célébration de l’Eucharistie. Il est aussi le signe de la 
confiance que nous accordons aux associations de 
nos localités qui protègent la dignité de tous nos 
frères et sœurs et qui se battent pour faire exister, et 
tout particulièrement en ces temps de crise, l’en-
traide, le partage et la bienveillance. 

Puissions-nous répondre généreusement à cet appel 
et les soutenir dans leur combat contre la pauvreté, 
les injustices et l’exclusion ! 

LE GESTE SYMBOLIQUE 

Aujourd’hui, cap au Sud ! Le soleil est au zénith et brille de 
tous ses feux. L’annonce de la joie est à son comble : «  mon 
âme chante le Seigneur et mon cœur est plein de joie à cause 
de Dieu, mon Sauveur  » (Lc 1, 46-47). La semence qui a 
germé dans l’obscurité s’épanouit déjà en épis gonflés de 
vie et la terre se réjouit de la promesse annoncée, dont le 
Baptiste est le témoin. Oui, il vient le Christ, Lumière du 
monde.

Notre boussole peut, par exemple, s’enrichir du mot JOIE. 
Cette joie que nous pouvons percevoir dans le travail et 
l’engagement de tant d’associations présentes sur le 
terrain de la précarité et de toutes les pauvretés. Visi-
tons-les, invitons-les à témoigner, interrogeons-nous sur 
les moyens de diffuser et de renforcer cette joie et donnons 
généreusement en ce jour de partage !

11
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Homélie 
«  Nous ne sommes plus chez nous !  » devaient 
penser les juifs autour de Jésus. «  Nous vivons sous 
la coupe des Romains. Nos responsables sont 
muselés par tous ces étrangers. Quand allons-nous 
être autonomes ? Qui sera notre libérateur ?  »

Tout le monde attend le Messie, celui qui va prendre 
les affaires publiques en main et, enfin, répandre le 
bonheur sur les terres d’Israël, de Juda…, qui va 
permettre que «  le Seigneur Dieu fasse germer la 
justice et la louange devant toutes les nations  » comme 
l’annonçait le prophète Isaïe.

Ces jours-ci, des choses bougent, c’est certain. 
Bien des prophètes sillonnent les villes et les 
villages et certains se prennent même pour le 
Christ. Comment s’y retrouver ?

Une rumeur court qu’un certain Jean, un pauvre 
hère vêtu de n’importe quoi et qui se nourrit de 
tout ce qu’il trouve, dit des choses percutantes. 
En plus, il pratique le baptême dans l’eau du 
Jourdain.

On accourt vers lui ! On l’assaille de questions pour 
savoir si c’est Lui, le Choisi de Dieu, le guide tant 
espéré.

Ah non ! Il n’est ni Élie, ni un prophète… et pourtant, 
il baptise dans l’eau.

Mais il annonce, sans le nommer, quelqu’un d’extra- 
ordinaire et devant qui, lui, Jean, n’est rien.

Il veut que les hommes aplanissent les chemins du 
désert, comme s’il fallait préparer une voie royale 
pour celui qui vient.

L’évangéliste Jean, nous laisse entendre qu’il sera 
la Lumière qui luit dans les ténèbres ; la Vie qui va 
dissiper le mal et la mort.

Nous savons, en effet, que Jésus sera le chemin qui 
mène vers le Père, le Berger qui va mener son trou-
peau vers les verts pâturages.

Il va insuffler un dynamisme inouï dans l’humanité : 
le Verbe de Dieu se fait chair. Il prend corps, comme 
nous. Le Tout-puissant va s’incarner dans un petit 
bébé qui sera déposé au milieu des animaux de 
l’étable. Folie de Dieu au regard des hommes.

L’Esprit Saint nous pousse sur cette route : il nous 
invite à changer notre cœur, à aller vers les plus 
rejetés de ce monde, à rendre grâce en toute 
circonstance (1 Th).

Pendant le temps de l’Avent, nous prenons 
conscience plus que jamais que notre foi doit se 
traduire en action. Que la foi sans les œuvres est 
une foi morte. Et que nous pouvons nous retrousser 
les manches là où nous vivons : dans notre famille, 
dans notre quartier... C’est d’ailleurs là, notre 
premier terrain de mission.

En outre, nous avons autour de nous bien des asso-
ciations qui veulent remettre l’humain debout, qui 
désirent donner une dignité à celui qui croit que tout 
est perdu. Ces associations ont besoin de nos bras, 
de nos mains, de notre aide.

Nous pouvons manifester cet altruisme chacun à notre 
manière et, aujourd’hui, il est proposé d’aider les  
associations soutenues par Action Vivre Ensemble à 
travers le geste liturgique de la collecte. Chacun 
donne ce qu’il veut, ce qu’il peut.

Et, enfin, comme le dit Saint Paul : «  Que le Dieu de 
la paix lui-même vous sanctifie tout entier ; que votre 
esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers 
gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur 
Jésus Christ  ».

troisième dimanche  
13 décembre 20203
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quatrième dimanche  
20 décembre 2020

«  Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne 
selon ta parole.  » (Lc 1, 38)

2S 7, 1-5.8b-12.14a-16 
Rm 16, 25-27 

Lc 1, 26-38

4

Faire confiance
En donnant son «  oui  », son «  fiat  », Marie pose un acte de confiance qui donne la vie au monde. Alors que 
Noël est désormais tout proche, nous pouvons, nous aussi, vivre une telle confiance, dans la douceur et la 
paix. Face aux inquiétudes du monde et aux nombreux abus et injustices commis envers la terre et les 
pauvres, nous pouvons, comme Marie et par son intercession, formuler ce «  oui  » qui donne la vie : 
«  Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole  » ; «  Seigneur, fais de nous des artisans de ta paix  ».  

Nous ne sommes pas maîtres des lieux qu’il nous 
est donné d’habiter ; nous ne pouvons pas en 
disposer au mépris de la justice due aux pauvres, à 
la terre qui nous porte et nous nourrit. Dieu nous 
ouvre un chemin de vie et de justice. Répondre 
«  oui  » à Dieu de tout notre cœur en suivant ce 
chemin avec confiance, c’est mettre nos pas dans 
ceux de Marie. Par son «  oui  », Marie accueille Dieu 
en elle. Elle est sanctuaire de l’Esprit, Mère de 
Dieu. L’ange lui annonce qu’elle va enfanter un fils 
dont le règne n’aura pas de fin. La lumière de Noël 
se fait proche, abondante ; elle nous «  porte  » et 
nous guide dans notre engagement pour la justice. 
Une annonce nous est faite. Beaucoup d’anges nous 
sont envoyés dans nos vies de tous les jours. Soyons 
nous aussi comme des anges gardiens pour les 
autres3, pour les pauvres et pour la terre ! 

Aujourd’hui, le mystère resté dans le silence est 
manifesté en Jésus-Christ. Cette révélation nous 
aide à mieux comprendre où est la vraie sécurité. Ne 
la cherchons pas dans de grandes demeures ! 
Contrairement à David qui veut tout prendre en main 
et tout contrôler, Marie fait confiance et accueille 
humblement Dieu par son «  oui  ». En son fils est la 
paix, la stabilité, la justice, la vie. 

Rien n’est impossible à Dieu, même ce qui pourrait 
nous paraître perdu : Elisabeth, qu’on appelait «  la 
femme stérile  », est enceinte. Cette bonne nouvelle 
est adressée aux pauvres, à la terre, à nous tous, 

car l’Evangile n’est pas le privilège d’un petit club 
restreint. Les injustices ne sont pas une fatalité. 
Individuellement et collectivement, il nous est 
possible d’apprendre à vivre de manière plus 
humble, à cheminer vers «  moins de biens pour 
plus de liens  »4. La lumière de Noël nous en rend 
conscients. Nous devons nous mettre en marche 
pour que les clameurs des pauvres et de la terre 
soient entendues : luttons, œuvrons ensemble en 
faveur des pauvres et de notre maison commune ! 

« Dans un climat social où penser à soi est 
devenu la règle, le virus nous envoie un 
message clair : la seule manière de nous en 
sortir, c’est la réciprocité, le sens de l’appar-
tenance, la communauté, se sentir faire partie 
de quelque chose de plus grand, dont il faut 
prendre soin, et qui peut prendre soin de nous. 
La responsabilité partagée, sentir que de nos 
actions dépendent, non pas seulement notre 
propre sort, mais [le] sort des autres, de tous 
ceux qui nous entourent. Et que nous dépen-
dons d’eux. » 

Raffaele Morelli, psychiatre et président 
fondateur de l’Institut de médecine psychoso-
matique de Riza (Italie), mars 2020.

Pistes pour un avent solidaire

3 https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-11/pour-le-pape-evangeliser-c-est-se-faire-ange-gardien.html
4 L’expression est empruntée à E. DE BOUVER, Moins de biens, plus de liens, Bruxelles, Couleurs livres, 2008.
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

• Merci, Seigneur, pour le don de ce monde et de la 
création. Puissent les hommes et les femmes 
qui peuplent notre terre prendre soin d’elle et 
des plus fragiles de ses habitants, en vrais jardi-
niers de Dieu. Donne nous d’agir en anges 
gardiens des plus faibles et de notre terre en 
souffrance. Seigneur, nous te prions. 

• Merci, Seigneur, pour le don de l’Eglise, dont 
Marie est le modèle. Donne à ton Eglise de 
cheminer vers Toi dans la confiance pour s’ou-
vrir toujours plus à Ta volonté juste et miséricor-
dieuse, spécialement envers les pauvres et 
notre terre. Seigneur, nous te prions.

• Merci, Seigneur, pour le don de notre commu-
nauté rassemblée. Qu’elle puisse, collective-
ment et en chacun de ses membres, Te répondre 
«  oui  » de tout son cœur en suivant avec 
confiance Ton chemin de vie et de justice pour 
les pauvres et pour la terre. Nous te le deman-
dons par l’intercession de Marie, Mère de Dieu. 
Seigneur, nous te prions.

LE GESTE SYMBOLIQUE

Bientôt, nous fêterons Noël. En ce dernier dimanche 
de l’Avent, gardons notre boussole pour aller, 
ensemble, jusqu’au bout du chemin. Le soleil, on le 
sait, se couche à l’Ouest. Mais après le solstice 
d’hiver, le jour gagnera du terrain sur la nuit. Dans 
notre monde parfois sombre, le «  oui  » de Marie 
apporte lumière et confiance. 

LUMIERE, CONFIANCE sont des intentions que 
chaque paroisse pourra afficher sur sa boussole. 
Sommes-nous disposés, dans notre vie, à accueillir 
ce oui, cette lumière, cette confiance ? Où et 
comment pourrions-nous vivre plus pleinement cet 
accueil ? Si vous le souhaitez, vous pouvez partager 
un mot, un nom, un geste associé à ce cap choisi 
pour cette dernière semaine.
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Réflexion 
Ecoutons la rumeur ! «  Mais où va le 
monde ?  »

Dès qu’un fait divers tache l’actualité, bien 
des nôtres s’écrient : «  Mais où va-t-on ? 
Dans quel monde vivons-nous ?  ».

Nous vivons dans le monde des humains, 
tout simplement. Blaise Pascal disait : 
«  L’homme n’est ni ange ni bête, et le 
malheur veut que qui veut faire l’ange fait 
la bête  ». Et c’est ainsi depuis que l’homme 
peuple la terre. Regardons le passé et 
voyons que la cruauté, la cupidité, le 
meurtre ont émaillé toutes les époques de 
l’histoire.

Oui, mais où allons-nous ?

Nous, les baptisés, nous essayons de 
suivre l’étoile. Nous marchons dans les 
pas de Jésus, sur son chemin. Nous 
prenons notre bâton de pèlerin et nous 
essayons d’avancer au mieux. Il est des 
moments où la côte nous semble bien 
raide et où le découragement est là. La 
fatigue nous attaque et nous nous posons 
alors la question : «  Quel est le sens de 
notre vie ?  ».

Hauts les cœurs, nous n’arriverons pas au 
but par miracle ! Toutefois, nous sommes 
responsables des chaussures que nous 
portons. Et même si nous sommes parfois 
déboussolés, gardons bien en main notre 
boussole. Montons sur la montagne où le 
Père, débordant d’Amour, nous attend, les 
bras grands ouverts, prêt à nous serrer 
contre son cœur.

Prière universelle
Père, nous voici simplement devant toi. Nous voulons te 
confier nos demandes. Tu t’es fait enfant dans la 
mangeoire de l’étable. Tu as connu toute notre condition 
humaine.

y Père, tu nous as offert la liberté.
 Puissions-nous la vivre avec les uns et les autres 

pour construire ton Royaume dès cette terre. Prions.

y Père, tu montres le chemin à l’humanité.
Puissent les responsables de nos sociétés remettre 
l’humain debout quand il est dans le désespoir, la 
souffrance, l’errance. Prions.

y Père, tu invites les baptisés à former ton Eglise.
Puissent-ils vivre dans l’appel reçu au baptême (et à 
la confirmation) pour ne pas perdre la direction du 
bonheur vrai. Prions.

y Père, tu vois les souffrances des malades dans les lits 
d’hôpitaux, dans les soins intensifs. Tu es présent à 
côté des aînés dans les résidences du troisième âge.
Puissent-ils sentir le souffle de ton Esprit saint pour 
vaincre les moments difficiles à travers l’attention 
des soignants. Prions.

y Père, tu as besoin de nos mains et de nos bras.
Puissent se mettre en route des chrétiens, des 
prêtres et des diacres, des religieux et des consacrés 
au service des rejetés, des isolés. Prions.

y Père, tu guides nos pas.
Dans le respect des différences, puissions emmener 
avec nous ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui 
t’adorent autrement que nous. Prions.

En ce jour où ta lumière enveloppe les bergers, tu prends 
chair comme nous. Nous comptons sur ton écoute. Tu 
entends et tu connais ce dont nous avons besoin.

Guide-nous pour les siècles des siècles.

Pistes pour un avent solidaire

Veillée de Noël  
24 décembre 2020

Texte d’introduction ou de méditation après la communion.
«  Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.  » (Jn 1,9) ©
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Textes À lire et À méditer4
Aujourd’hui, avec mes frères, mes amis, 
je reçois mission de crieur public …

Car sur la terre humaine 
qui est sombre, parfois, et abîmée, 
il faut des étoiles de générosité 
pour que soit annoncée la tendre présence 
du Dieu des vivants,

Car sur la terre humaine 
qui est violente, parfois, et orgueilleuse, 
il faut des étoiles de douceur 
pour que soit dévoilé 
le visage du Dieu des vivants 
dans le petit et l’oublié,

Car sur la terre humaine 
désespérée, parfois, et misérable, 
il faut des étoiles d’espérance 
pour que soit entonnée 
la joie du monde à créer,

il faut des étoiles d’évangile
pour que la Parole du Fils 
soit entendue par tous les enfants 
de la terre en attente.

Anonyme

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE

Dieu tout puissant, qui es présent dans tout l’univers et 
dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de toute ta tendresse tout ce qui existe,

Répands sur nous la force de ton amour pour que nous 
protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères 
et sœurs sans causer de dommage à personne.

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies, pour que nous soyons les protecteurs du 
monde et non des prédateurs,

Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la 
destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des 
profits aux dépens de la terre des pauvres.

Appends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créatures sur notre 
chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans la lutte pour la 
justice, l’amour et la paix. 

Pape François, Laudato Si’ page 198

« (…) Ce qui surprend Lazarevic, ce n’est pas la teneur de ces questions, ce n’est pas tout ce que cet homme inconnu 
lui demande. Ce qui le surprend, et l’atteint jusqu’à l’âme (qui frétille et se réjouit), c’est qu’on l’appelle « Monsieur  ». 
Pas de cette façon misérable dont a usé la patronne du bistrot : « Tu n’as pas reconnu monsieur ? », lorsqu’elle s’est 
tournée vers son mari Emile. Mais d’un « Monsieur » égal et naturel. Il existe de nombreuses manières de recevoir 
les événements que la vie vous adresse. On ne se rince pas en une nuit de quatre années de honte. (…) » 

Xavier Deutch, « Vingt centimes », couleur livres, page 24

Lazarevic est un SDF, dans la rue depuis 4 ans, suite à un stupide et tragique accident de la vie. Avec 20 
centimes en poche, il revient dans sa ville, Mouscron, où les circonstances vont lui faire rencontrer les 
travailleurs sociaux de l’association « Terre Nouvelle », avec lesquels il pourra tracer un nouveau chemin. 
Un hymne à l’humanité vraie : celle qui permet aux opprimés de se redresser et de retrouver leur dignité.
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Contemplons le ciel de notre cœur. Qui que 
nous soyons, nous sommes tous entourés 
d’étoiles, il y a surtout celles de nos proches, 
de nos amis : ces personnes qui sont appa-
rues subitement dans nos vies et qui ont 
provoqué des changements, des bouleverse-
ments. Il y a ces étoiles qui nous ont fait faire 
des détours : toutes ces rencontres fugaces, 
ces comètes qui nous marqué par leur éclat, 
leur brillance. Il y a aussi ces étoiles du 
berger, ces proches qui nous ont offert leur 
fidélité, leur constance. Il y a enfin ces 
personnes qui nous ont précédés, ces étoiles 
éteintes depuis longtemps… mais que nous 
regardons encore et qui sont des repères sur 
notre chemin. Oui, nos vies sont ainsi faites 
d’une constellation de rencontres. Mais 
alors, se peut-il qu’apparaisse dans notre 
ciel – malgré la nuit- une nouvelle étoile 
menant à de la joie ? N’est-ce pas trop beau 
pour être vrai ? (…) Chaque être humain peut 
à tout âge découvrir cette nouvelle étoile… à 
la seule condition qu’il accepte de quitter ses 
zones de confort, de commettre des erreurs, 
d’avoir des moments d’errance. Nos vies 
sont ainsi faites d’errances, mais elles ne se 
réduisent pas à nos échecs et nos erreurs. 
(…) Chercher Dieu en vérité, c’est aussi 
accepter qu’il échappe à nos croyances, à 
nos projections, à nos religions même ! C’est 
reconnaître qu’il s’offre au monde dans des 
lieux insoupçonnés. Il se révèle à des mages 
païens en mouvement, plutôt qu’à des sages, 
immobiles dans leurs croyances et leurs 
sécurités. Désirer Dieu, c’est accepter qu’il 
se donne à contempler non dans le temple, 
mais dans une mangeoire. Non dans le 
pouvoir, mais dans la fragilité et la vulnérabi-
lité. Désirer Dieu, c’est finalement accepter 
d’être dérouté, amené sur des chemins 
imprévus.

Sur ce chemin, nous n’avons d’autre bous-
sole, d’autre carte, d’autre table d’orientation 
que celle de la joie. La joie n’est pas le plaisir 
immédiat ou la jouissance. La joie est ce qui 
s’épanouit en don. Elle est ce qui nous donne 
d’être pleinement présent à l’autre. Chaque 
être qui accepte ainsi de faire ce chemin inté-
rieur – ce patient travail d’enfantement- peut 
alors renaître, manifester la présence de 
Dieu, offrir une clarté naissante (...).

Frère Didier Croonenbergs, dominicain au 
couvent de Liège

Extrait de l’homélie de l’Epiphanie 07/01/2018

17

©
 F

ré
dé

ri
c 

To
us

sa
in

t



Notre Père…
Notre Père, je ne puis te nommer ainsi,
Si je ne vois pas tous les hommes comme des 
frères.
Je ne puis te dire «  Qui es aux cieux  »
Si ce qui me préoccupe ce sont les biens de la terre.
Je ne puis te dire ; «  Que ton nom soit sanctifié  »
Si ma vie est une fausse image du Christ
Je ne puis te dire : «  Que ton règne vienne  »
Si je me situe toujours du côté des puissants.
Je ne puis te dire : «  Que ta volonté soit faite  »
Si je divinise ma volonté et que seul importe ce que 
je veux.
Je ne puis te dire : «  Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour  »

Si je ne suis pas capable de partager mon pain avec 
les plus nécessiteux.
Je ne puis te dire : «  Pardonne-nous nos offenses  »
Si ma vie est une permanente offense à la justice et 
à la charité et que mon cœur ne sait pas pardonner.
Je ne puis te dire : «  Ne nous laisse pas entrer en 
tentation mais délivre-nous du mal  »
Si je ferme les yeux à la main tendue de tous les 
oubliés et perdus.
Je ne puis te dire : «  Amen  »
Si je ne m’engage pas activement à l’extension de 
ton Règne ici et maintenant.

D’après Columba de Jesus Estrada Charles Delhez 
et Olivier Cravatte, «  Prières glanées  », 2000. Fidé-
lité, pp.33-34

Pour moi, être en sécurité et dans ma communauté 
signifie beaucoup de choses : ne pas se sentir 
rejeté, humilié, exclu de la société, frustré et torturé 
moralement. Les grands défis auxquels nous 
faisons face sont ceux liés à l’extrême pauvreté 
dans le monde rural. Un bénéficiaire me disait un 
jour : «  Quand j’ai à manger, des vêtements pour ma 
famille, les cartes de mutuelle de santé, les frais 
d’études pour mes enfants, je sens ma sécurité 
assurée.  »

APROJUMAP milite pour le rehaussement de la 
dignité des personnes pauvres, leur réconfort et 
leur honneur en tant qu’êtres humains créés à 
l’image de Dieu. Qu’elles s’aiment et se sentent 
aimées, comme Jésus-Christ les a aimées en choi-
sissant de naître dans un endroit modeste.

La clef du bonheur et de la sécurité pour les pauvres, 
c’est la solidarité. Se mettre ensemble pour travailler 
et réfléchir aux solutions à leurs problèmes, défendre 
leurs droits et les faire respecter, avoir la parole 

pour exprimer leurs idées, vivre en harmonie entre 
eux et avec tout le monde sans laisser personne de 
côté (hommes, femmes, jeunes, personnes âgées 
etc.). Tout le monde a droit au bonheur et à une vie 
digne et sereine.

C’est dans cet esprit qu’APROJUMAP soutient des 
coopératives d’agro-éleveurs solidaires, ce qui les 
aide à atteindre une vie décente et un développement 
harmonieux tant sur le plan économique, social que 
moral. Grâce à cela, les 
familles retrouvent de l’espoir 
et reprennent confiance en 
elles. 

Eugène Niyigena, Coordina-
teur de l’ONG rwandaise 
APROJUMAP, partenaire 
d’Entraide et Fraternité 
engagé dans les projets de 
développement en faveur des 
personnes les plus pauvres.
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PRÊTEZ NOS VOIX AUX CAUSES DES PAUVRES 

«  Pour l’Église, l’option pour les pauvres est une 
catégorie théologique avant d’être culturelle, 
sociologique, politique ou philosophique. Dieu leur 
accorde ’’sa première miséricorde’’. Cette préférence 
divine a des conséquences dans la vie de foi de tous les 
chrétiens, appelés à avoir ’’les mêmes sentiments qui 
sont dans le Christ Jésus’’ (Ph 2, 5). Inspirée par elle, 
l’Église a fait une option pour les pauvres, entendue 
comme une ’’forme spéciale de priorité dans la pratique 
de la charité chrétienne dont témoigne toute la tradition 
de l’Église’’. Cette option – enseignait Benoît XVI – ’’est 
implicite dans la foi christologique en ce Dieu qui s’est 
fait pauvre pour nous, pour nous enrichir de sa 
pauvreté’’. Pour cette raison, je désire une Église 
pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner. En plus de participer au sensus fidei, par 
leurs propres souffrances ils connaissent le Christ 
souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions 
évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une 
invitation à reconnaître la force salvifique de leurs 
existences, et à les mettre au centre du cheminement 
de l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ 
en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à 
être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à 
accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous 
communiquer à travers eux  ».

Pape François, Exhortation apostolique Evangelii 
Guadium, 24 novembre 2013, §198

À chanter

Seigneur, tu viens (EDIT 12-52)

Guetteurs d’aurore (E35-92)

Ouvre tes yeux (E248)

A naissance fait de nous des frères 

Voici le temps de prendre la route

Voici le temps de la promesse (E57-40)

Peuples qui marchez (E127)

Aujourd’hui levons-nous (E259)

Mon Père, je m’abandonne à Toi (DEV44-69) 

Regardez l’humilité de Dieu 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D56-49) 

L’espoir de la terre (E203-2)

Aube nouvelle (E130)
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1
1er dimanche

29 novembre 2020

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.  »

1Co 3-9

«  Car Dieu est fidèle, lui 
qui vous a appelés à vivre 
en communion avec son 
Fils, Jésus Christ notre 

Seigneur.  »

Mc 13, 33-37

«  Ce que je vous dis là, je le 
dis à tous : veillez !  »

2
2e dimanche
6 décembre 2020

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 comblé, 
toute montagne et toute 
colline seront abaissées, 

les passages tortueux 
deviendront droits, et les 

escarpements seront changés 
en plaine.  »

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 
Seigneur, c’est un ciel 

nouveau et une terre nouvelle 
où résidera la justice.  »

Mc 1, 1-8

«  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.  »

3
3e dimanche

13 décembre 2020

COLLECTE POUR
VIVRE ENSEMBLE

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.  »

1Th 5, 16-24

«  Soyez toujours dans la 
joie, priez sans relâche,… 
N’éteignez pas l’Esprit… Il 
est fidèle, le Dieu qui vous 

appelle.  »

Jn 1, 6-8.19-28

«  Je suis la voix qui crie à 
travers le désert : Aplanissez 

le chemin du Seigneur…  »

4
4e dimanche

20 décembre 2020

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 Seigneur te fait savoir 
qu’il te fera lui-même une 

maison.  »

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.  »

Lc 1, 26-38

 «  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 passe pour moi 

selon ta parole  ».  »

Tableau Synoptique des lectures 
(année B)
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