3ème dimanche de l’Avent C - 16 décembre 2018
Dieu de toute joie

Sophonie 3, 14-15
« Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en
ovations, Israël !
Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille
de Jérusalem !
Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient
sur toi, il a écarté tes ennemis.
Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. »
Je peux écrire une lettre au
Seigneur (ou à la Vierge
Dieu est la source de toute joie. Le bonheur de sa présence et de son

Marie) pour exprimer mes

amour envahit le cœur des croyants. Plus étonnant encore : le Seigneur

mercis. Je la dépose sous une

trouve sa joie en chacun et chacune de nous.

statue, près d’une icône….

Comment ne pas louer le Seigneur pour tous ces bienfaits, tous les signes

Je

de son amour pour nous ?

exercice par oral lors d’une

peux

faire

aussi

cet

rencontre d’une équipe dont
je fais partie. Qu’il est bon
ensemble de partager notre
joie de croire et d’être aimé
4ème dimanche de l’Avent C - 23 décembre 2018
Comme Marie, mettons-nous en route !

par le Seigneur !

Michée 5, 3-4
« Il se dressera et il sera leur berger par la
puissance du Seigneur, par la majesté du nom du
Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car
désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la
terre, et lui-même, il sera la paix ! »

Croire que le Seigneur approche nous met nous-mêmes en route et fait
A la veille de la fête de

de nous des témoins de Dieu. Marie est partie en hâte pour aller

Noël, je me mets en

rencontrer Élisabeth; sa simple salutation est déjà pleine de la présence

marche…

de Jésus, laquelle est source de joie et de bénédictions.

Comment

rejoindre

l’Elisabeth que le Seigneur
met sur ma route ? Une
personne isolée ? Une
personne malade à visiter ?
A

moi

d’inventer

un

Merci au père Laurent BOUCLY pour cette proposition de
Chemin d’Avent à vivre seul ou à partager avec notre
famille, un groupe d’amis, une équipe…

chemin de charité !

pour vivre un Noël
extraordinaire !
dont je fais partie. Qu’il est
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