Avent 2020 - 2ème semaine
Joie de la rencontre
Laudato Si

O

n peut vivre intensément avec peu, surtout
quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs
et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres
fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses
charismes, dans la musique et l’art, dans le contact
avec la nature, dans la prière. (Ls 223)
Extrait du livre d'Isaïe - Ch 29 - 1er vendredi de l'Avent
Ne le savez-vous pas ? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à
une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l’obscurité et des
ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en
Dieu, le Saint d’Israël.
C’est pourquoi le Seigneur parle ainsi à la maison de Jacob : "Désormais Jacob n’aura plus de honte, son visage ne
pâlira plus ; car, quand il verra chez lui ses enfants, l’œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le
Dieu Saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d’Israël."

Quelques questions que je peux me poser
De quelle manière est-ce que je prends du temps avec les autres ? Ceux que je
connais, ma famille, mes amis ? Ceux que je connais moins ?
Est-ce que je crée du lien ? Quel lien ?
Quelle place fais-je dans ma vie, au moment de Noël, à ceux qui sont seuls, malades ou dans
la misère ?
Quelle place dans mon budget, de Noël, je laisse pour apporter un soutien financier, même
modeste, aux associations de solidarité ?
Où et quand suis-je confronté à la question de pardonner, ou d’être pardonné ?
Comment pardonner ? Quelles difficultés / quelles joies ?
Suis-je plus heureux après un bel achat ou après une belle rencontre?
Est-ce que je donne ce que moi je souhaite donner ou ce que les autres souhaitent recevoir ?
Propositions de gestes







J’adresse la parole, un sourire à un sans domicile ; je visite une personne
hospitalisée, j’invite un voisin ou une personne âgée seule pour Noël.
Je m’informe des actions de solidarité organisées par les associations de mon
entourage pour y participer.
Je m’informe sur les causes des détresses vécues autour de moi et dans la
société et je réfléchis aux solutions collectives à mettre en œuvre pour y
remédier.
Je visite des personnes de mon entourage qui sont seules, malades… ou ennuyeuses (il s’agit d’une des
œuvres de miséricorde).
Je me rends particulièrement disponible à ceux qui m’entourent, j’ai le souci d’accueillir mes proches en
m’intéressant à eux avant de parler de ce qui me préoccupe ou encore d’attendre la fin d’une conversation
avant de regarder la notification qui vient d’arriver sur mon téléphone.

Prière
Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !
Pape François, FT 287

