
 

Prière : 

À toutes les personnes qui se sentent seules, isolées, exclues, le Pape 

François lance un appel à se tourner vers saint Joseph, le père 

nourricier de Jésus. 

« Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, 

mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la 

frustration, mais seulement de la confiance » (Pape François) 

« Saint Joseph,  

toi qui as gardé le lien avec Marie et Jésus,  

aide-nous à prendre soin des relations dans nos vies.  

Que personne ne ressente ce sentiment d’abandon   

qui vient de la solitude.  

Que chacun se réconcilie avec sa propre histoire,  

avec ceux qui l’ont précédé,   

et reconnaisse, même dans les erreurs commises   

une manière par laquelle la Providence s’est frayé un chemin,  

et le mal n’a pas eu le dernier mot.  

Révèle-toi ami avec ceux qui luttent le plus,  

et comme tu as soutenu Marie et Jésus dans les moments difficiles,  

de même soutiens-nous aussi dans notre chemin. Amen. » 

 

        La communauté paroissiale 

        NOTRE DAME DES FLOTS 

           En union de prière avec VOUS. 
 

        Au plaisir de vous retrouver 
          Sur ce chemin de l’Avent 2021 ! 

 

Dimanche 28 Novembre 2021 
1er Dimanche de l’Avent 

En Chemin vers NOËL… 
 
Voici la nouvelle année liturgique, une nouvelle année spirituelle, 
accompagnée de l'Evangile de Saint Luc. 
"Voici que viennent des jours où j'accomplirai ma promesse de bonheur". 
C'est bien dans ce monde, notre monde inquiet, bouleversé, que retentit la 
Parole de Dieu en ce premier dimanche de l'Avent... 
Oui, laissons-nous réveiller, relevons la tête, ouvrons les yeux, regardons 
autour de nous les signes, les signes de Dieu dans notre histoire... 
Nous attendons la venue du Seigneur: il n'est pas en retard sur sa 
promesse, mais il est déjà là, à la porte de nos coeurs. A nous de guetter 
sa venue... 

 

 
 

https://fr.aleteia.org/2021/03/18/joseph-ce-saint-qui-rayonne-dune-splendeur-particuliere/

