L’AVENT
L’Église sort du temps « ordinaire » pour
entrer dans le temps de l’Avent. Une nouvelle année
liturgique qui nous entraînera à habiter notre temps
tout orienté vers son terme, le Christ roi de
l’univers. Si la liturgie est l’oeuvre de sanctification
que Dieu veut faire dans le coeur des croyants qu’Il
réunit pour Le célébrer, la liturgie ne peut être
déconnectée du temps réel que nous habitons. Par la
liturgie, Dieu nous rejoint dans ce temps.
Le temps liturgique de l’Avent, est une
pédagogie divine pour nous former à habiter le
temps qui est le nôtre à la lumière de la foi que nous
recevons de l’Esprit Saint.
Les années succèdent aux années, mais elles
ne sont pas identiques. L’année 2020 a eu des
caractéristiques
personnelles,
familiales,
professionnelles,
politiques,
internationales
marquées par la pandémie notamment, et l’année
2021 sera différente, nous l’espérons. De même, les
années liturgiques se suivent mais ne sont pas
identiques. Car, si la liturgie célèbre la relation entre
Dieu et les hommes, Dieu ne change pas, mais les
hommes changent, dans leur situation personnelle et
plus encore dans leur situation ecclésiale, nationale
et mondiale. Pour autant, en cet Avent 2020, un
Sauveur vient dans le monde. Mais, si le monde de
2020-2021, avec ses problèmes et ses conflits, n’est
pas identique à celui de l’année dernière ou à celui
de l’année prochaine 2021-2022, du point de vue
humain, chaque Avent est unique et irréversible, car
c’est l’éternité de Dieu qui vient dans le temps. Et
par la foi, nous qui sommes dans le temps, nous
avons déjà un pied dans l’éternité.
Le mot « Avent » traduit le latin
« adventus » qui signifie « avènement, événement,
venue » et désigne la première venue de Notre
Seigneur à Son incarnation ; l’équivalent en grec est
« parousia » la Parousie, qui désigne la seconde
venue du Seigneur Jésus à la fin des temps.
En ce temps de l’Avent, le Seigneur vient vers nous,
et nous célébrons et attendons sa venue.
Diverses dispositions intérieures qui
appartiennent à notre expérience humaine sont
requises pour habiter ce temps de l’Avent. Elles se
retrouveront dans la liturgie, et caractérisent notre
attitude chrétienne pendant ce temps comme
pendant tout le temps de notre vie croyante.

L’attente. Dans le verbe « attendre », il y a le verbe
« tendre », avec son élan, son mouvement, son
dynamisme. Le temps de l’Avent ne consiste pas à
attendre de façon passive le jour de la Nativité, mais
à nous mobiliser pour aller à la rencontre de Celui
qui vient. A notre attente de Dieu, répond l’attente
de Dieu sur nous : Dieu nous attend, le Sauveur
nous attend. Dans la règle de Saint Benoît, il est
écrit : « le Seigneur nous attend chaque jour ». Il y
a donc une attente réciproque pendant ce temps de
l’Avent, comme en tout temps de notre vie croyante.
La vigilance. La parole de Dieu pendant la période
de l’Avent nous invite à la vigilance. « Veillez ! ».
Et nous savons bien que l’attente est faite
d’attention et de vigilance. Il ne faut pas laisser
passer, sans nous en apercevoir, Celui que nous
attendons ; comme ces vierges insensées de la
parabole qui se retrouvent sans huile au moment de
Sa venue. La vigilance des trappistes et trappistines
peut nous aider à comprendre. Ils et elles veillent
tandis que les autres dorment. Ils et elles veillent sur
le monde, sur l’ordre entre le ciel et la terre. Leur
regard, leur attention, leur vigilance sont tournés à
la fois vers Dieu et vers les hommes : contemplation
et compassion. La Vigilance s’exprime par la charité
active. L’huile de nos lampes.
Le désir. L’attente est nourrie par le désir, et la
liturgie de l’Avent parle souvent du désir. Il faut
relever l’étymologie de ce mot pour mieux
comprendre. Du latin « desiderium », composé du
préfixe « de », qui marque l’absence, et de « sidus »,
qui signifie « étoile ». Le désir est donc, au sens
premier, la recherche de l’étoile qui nous manque.
Au temps de l’Epiphanie, les mages seront dans la
joie quand ils trouveront l’étoile qui les conduira à
la crèche. Pendant l’Avent notre désir de contempler
l’Etoile, le Christ Lumière, nourrit notre attente et
dynamise notre vigilance.
La patience. Dans la vie humaine, la patience a une
double signification et une double fonction.
D’une part, elle représente la force de l’homme
adulte qui accepte la durée, qui comprend le sens du
temps, qui reconnaît la nécessité d’une élaboration
et d’une maturation. La patience est donc signe de
maturité et de maîtrise de soi. Mais elle peut aussi
être signe de faiblesse : se résigner à attendre, ne pas
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avoir le courage de prendre une décision.
D’autre part, la patience est la force de
l’homme qui sait supporter l’épreuve et la
souffrance. Le mot « patience » vient du latin
« pati », « souffrir », dont vient aussi « passion ».
L’homme patient est capable d’affronter la
souffrance, l’épreuve ; il ne se laisse pas accabler ou
anéantir ; il trouve même dans l’épreuve l’occasion
de grandir, de se dépasser et d’apprendre la
compassion.

Pour entrer dans le temps de l’Avent
La paroisse vous propose
trois rendez-vous
• Une Veillée avec Jean Baptiste
vendredi 4 décembre 20h30-21h30 par visio.
Veillons avec Jean Baptiste, celui qui a proclamé la
venue et révélé la présence du Sauveur au milieu des
hommes (préface de l’Avent). Le LIEN par Zoom vous
sera communiqué dans un prochain mail, sur le site
paroissial et sur Whats’App.
•

Une soirée de partage de l’Evangile
vendredi 11 décembre en visio.

•

Une veillée de prière devant la crèche (en

Pour le chrétien dans l’Église, le temps de l’Avent
constituent un stage annuel de patience, d’attente,
de vigilance et de désir, à l’horizon duquel se profile
le temps de la Passion et de la Pâque.
Père Xavier de Antonio

LES MESSES REPRENNENT !
Pour ce week-end des 28-29 novembre 2020, les
messes pourront être célébrées mais dans les
conditions imposées par le gouvernement :
• 30 personnes au plus à chaque messe
dans le respect des règles sanitaires ;
• Inscription en ligne LIEN et par téléphone au
01 41 13 03 43.
• 2 personnes par famille au plus
• Horaires : samedi 18h30, dimanche
9h30, 11h, 17h30 et 18h30
• Vous pourrez ensuite porter la communion à un proche (venir avec une custode
ou un linge blanc et/ ou un récipient où
déposer l'hostie avec respect pour emporter chez soi le corps du Christ).
• l’Accueil paroissial vous répond du lundi au
samedi de 9h à 12h au 01 41 13 03 43.
• Un nouveau temps de prière communautaire est accessible sur YouTube : LIEN

visio aussi !) vendredi 18 décembre.
Précisions à venir.

Première Communion
Réunion de formation des parents mardi 1er décembre à
20h en visio. Delphine Hrisoho vous enverra le lien par
mail. Contact : communionkblr@gmail.com

PRIONS pour

René COMBES (101 ans) dont les obsèques
ont été célébrées à Saint-Gilles le 27/11.
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