
Editeur responsable : Emery Kenda – Rue Circulaire 1 – 6041 Gosselies.                                                                  

 
Dimanche 29 novembre 2020 

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations 
dominicales.  Il est aussi disponible en ligne et envoyé par mail 

(format PDF) à tous ceux qui en font la demande. 
 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498// 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage), 
 071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

L’Eglise en  « mode veille » ?

En ce premier dimanche d’Avent de l’année B, saint Marc, 
au travers de l’extrait choisi par la Liturgie, nous invite, dit-
on-souvent, à veiller.  En réalité, il nous invite plutôt à 
rester éveillés.  Et ce n’est pas la même chose, vu le 
nombre d’expressions dans lesquelles le mot «  veille » et 
ses dérivés sont utilisés, dans des sens divers. 
 
Commençons par le domaine – très à la mode, et avec 
raison - des économies d’énergie, où les constructeurs 
sont tenus de fournir pour chaque appareil électrique ou 
électronique un « mode veille » 
dans lequel la consommation 
doit obéir à des limites strictes ; 
autant dire que dans ce mode, 
l’appareil ne fait rien d’utile, ce 
qui explique qu’en anglais, ce 
mode se dit « sleep mode ».  
Ce n’est pas à un tel mode que nous sommes invités… 
 
Si le veilleur (de nuit) mérite tout notre respect quand il 
fait bien son travail (qui, selon le psalmiste, consiste à 
« attendre sûrement l’aurore »), la veilleuse d’un 
appareil de chauffage au gaz ne produit aucune 
chaleur ; tout au plus permet-elle à l’appareil de 
redémarrer sans intervention manuelle ; d’ailleurs, de 
nombreux appareils modernes se passent de cet 
accessoire… Et si on vous demande de « la mettre en 
veilleuse », ce n’est pas pour vous inviter à poursuivre 
votre discours, au contraire.   Certains aimeraient sans 
doute que les Chrétiens le fassent, mais ce n’est pas non 
plus l’invitation de l’Evangile. 
 
Dans certaines entreprises, on parle de « veille 
technologique » : il s’agit d’être attentif à l’émergence de 
nouvelles technologies, et de s’informer si l’une ou 
l’autre de ces nouveautés ne pourrait pas constituer une 
opportunité… ou une menace si un concurrent l’adoptait 
avant nous.  Si nous apprécions, en ces temps de 
confinement, le secours des « nouvelles technologies », 
pour sauver ce qui nous reste comme célébration, ce 
n’est pas à ce genre de veille que pensait Jésus… 
 
La veille, c’est aussi ce qui vient avant le « jour d’après ».  
Nous sommes toujours à la veille de quelque chose de 
magnifique… ou d’effrayant.  En ce temps d’Avent, nous 

savons que nous sommes à la veille des fêtes de fin 
d’année, avec comme préoccupation majeure – et plus 
encore cette année – de savoir comment elles se vivront : 
seul , en famille ou avec des amis ? à la maison ou au 
restaurant ?  Les lecteurs de QUE TOUS SOIENT UN se 
demandent peut-être si les églises seront ouvertes, mais 
pour la majorité des autres, ce n’est pas la préoccupation 
première.  Une telle attente et un tel questionnement, s’ils 
sont compréhensibles, peuvent facilement se transformer 
en « fuite en avant » et nous empêcher de vivre 

pleinement l’instant présent. 
 
Sans être « prophète de 
malheur », nous n’avons sans 
doute pas grand-chose à 
attendre de cette fin d’année 
2020, si on la compare aux 

précédentes.  Faut-il dès lors baisser les bras et se 
consoler en disant « ça ira mieux demain » ? 
 
Au contraire, ne rien attendre devrait nous inciter à vivre 
plus pleinement encore le temps présent.  Et si nous 
faisions de cet Avent exceptionnel quelque chose de 
beau, de grand, où les Chrétiens, même privés de fête,  
ne mettent ni leur foi ni leur joie en veilleuse ? 
 
L’Equipe d’Animation Pastorale voudrait inviter tous les 
Chrétiens de l’Unité Pastorale Refondée Saint Mutien-
Marie (UPRSMM) à se rendre bien visibles durant ce 
temps d’Avent puis de Noël : si vos voisins et amis ne 
peuvent venir chez vous admirer vos décorations de 
Noël, sortez-lez pour qu’on puisse en profiter de la rue !  
Et pour ceux qui habitent loin et ne peuvent faire le 
déplacement, utilisez cette autre vitrine qu’est Internet ! 
 
A partir de dimanche 29 novembre, notre site Internet 
(www.uprsmm.be ) s’enrichit d’une page « coin Noël 
2020 » où vous êtes tous invités à partager une pensée, 
une prière, une image (qui peut être une photo de votre 
crèche, sapin ou bûche) qui témoigne de votre joie, de 
votre foi, de votre espérance… et de votre amour pour 
le prochain ; car « veiller » comme le demande 
l’Evangile, c’est aussi veiller sur l’autre, qui en a bien 
besoin cette année 

Jean-Luc Detrez

Nos prêtres nous parlent de l’Avent : 
Retrouvez l’article de l’abbé Emery 

(également en annexe de ce QTS1) et 
la capsule audio de l’abbé Bruno dans 

la rubrique « Annonces » du site  



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
Nous mettons tout en œuvre pour que cette rubrique soit la plus complète possible, dans la mesure de ce qui est porté à la connaissance 
de l’équipe de rédaction, et dans le respect de la Loi sur la vie privée.  

RAPPEL DES MESURES SANITAIRES IMPACTANT NOS CELEBRATIONS 
Depuis le lundi 2 novembre, les célébrations et autres activités publiques dans nos églises sont interdites, à l'exception : 

1) des célébrations enregistrées dans le but d'être diffusées (10 personnes sont admises pour permettre leur organisation 
à condition que l'église soit fermée pour empêcher son accès à d'autres personnes pendant l'enregistrement) 

2) des mariages où seuls les époux, témoins et le célébrant sont admis  
3) des funérailles où seulement 15 personnes (sans compter les enfants de moins de 12 ans) sont admises en plus du 

célébrant, du personnel d'église (sacristain, organiste) et des pompes funèbres  

En ce qui concerne les funérailles, un arrêté de police du lundi 2 novembre signé par le Gouverneur du Hainaut précise 
qu'elles ne peuvent excéder une durée de 30 minutes.  Tout comme pendant le premier confinement, les églises 
peuvent rester ouvertes pour permettre, à ceux qui le souhaitent, de trouver des lieux de paix et de recueillement. Il est 
toutefois interdit de s'y rassembler à plus de quatre personnes.  L'usage du gel hydroalcoolique mis à disposition, le 
respect des distances de sécurité, le port du masque à l'intérieur (et sur les parkings à proximité, quand la commune 
l'exige) restent obligatoires 

Ces mesures sont d'application jusqu'au 13 décembre inclus. Les mises à jour seront publiées dans la rubrique 
« Annonces » du site et dans les prochaines éditions de QUE TOUS SOIENT UN…  

PROCHAINS BAPTEMES 
En raison de l’évolution de la crise sanitaire et des nouvelles mesures de confinement, tous les baptêmes prévus jusqu’à 
la fin 2020 sont reportés à 2021.  De nouvelles dates seront publiées ultérieurement, en accord avec les familles,  

PROCHAINS MARIAGES 
- Jean-François DEJONGHE et Mathilde VIGNERON (Pont-à-Celles, samedi 5 décembre) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Christian VAN ISSENHOVEN, époux de Francine DENUIT (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 28 novembre) 
- Jeanine DEPESTER, veuve de Jean JAUPART (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 25 novembre) 
- Christophe CANDINI (de Viesville. Funérailles à Mellet, mardi 24 novembre) 
- René DE MARCO (de Gilly.  Funérailles à Luttre, mardi 24 novembre) 
- Denis DELCHAMBRE, époux de Marie-Ange DEMIERBE (Funérailles à Luttre, mercredi 18 novembre) 
- Anna MARIT, veuve de Marcel MICHAUX (Funérailles à Gosselies, vendredi 20 novembre) 
- Anaïs DEMINNE, épouse de Daniel DESMET (Funérailles à Buzet, mercredi 18 novembre) 
- Emile HENRY, veuf de Josée MALLEUS (Funérailles à Thiméon, mercredi 18 novembre) 
- Luc RENOIR, époux de Liliane DENONI (Funérailles à Thiméon, jeudi 19 novembre) 
- Georgette CORNESSE, veuve de Marcel BARBARIN (de Viesville. Prière au funérarium Denuit, mardi 17 novembre) 
- Roland QUINTEN, veuf d'Andrée RETELET (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 16 novembre) 

Inscription à la catéchèse 
Vu les mesures sanitaires, aucune rencontre d'information pour les nouvelles inscriptions de catéchèse n’est 
prévue actuellement.  Nous reviendrons vers vous en janvier 2021, si la situation le permet . 

Pour toute question concernant ces inscriptions, n'hésitez pas à vous adresser à l’animatrice en pastorale, 
Françoise D'Exelle (dexelle@outlook.com  ou 071/34.44.08, de 9h à 14h). 

Fêtes locales et patronales, groupes de prière, etc. 

Vu les circonstances, toutes les célébrations festives prévues pour le mois de novembre sont annulées.  Il en 
va de même des réunions des groupes de prières qui devaient reprendre après le congé de Toussaint. 

A noter également que le secrétariat de Luttre est fermé jusqu’à nouvel ordre. 

N’oubliez pas notre « Coin lecture » virtuel 
En vue des longues soirées d’hiver, il nous a semblé intéressant de permettre aux paroissiens qui souhaitent 
faire connaître à d’autres un livre, un article, une vidéo… de partager leurs découvertes et leurs avis.  A 
l’occasion, l’un ou l’autre « post » pourra être repris dans 
QUE TOUS SOIENT UN… afin de partager avec ceux 
qui n’ont pas accès à Internet.  La plateforme vient d’être 
développée et semble opérationnelle.  Ceux qui veulent 
tenter l’expérience peuvent y accéder via l’onglet « Coin 
lecture » du site Internet de l’UPR Saint Mutien-Marie. 

- Lien direct pour contribuer : http://uprsmm.be/lecture/lect-contrib.php  
- Lien direct pour voir les contributions :  http://uprsmm.be/lecture/lect-consult.php . 

Faites connaître notre feuille paroissiale QUE TOUS SOIENT UN… autour de vous et invitez vos contacts à 
s’inscrire gratuitement à la distribution hebdomadaire en envoyant un mail à ab.qts1-subscribe@uprsmm.be. 
Visitez aussi le site http://uprsmm.be pour toutes les informations relatives à votre Unité Pastorale Refondée. 



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES (VIRTUELLES) DANS L’UNITE PASTORALE 
Jusqu’au 13 décembre, nos églises n’accueillent plus de célébrations ou rencontres publiques (sauf exceptions)  

L’Unité Pastorale Refondée Saint Mutien-Marie vous propose, tout au long de ses 6 semaines, des célébrations 
et des rencontres virtuelles, à vivre en direct ou en différé.  C’est ainsi que nous avons prévu, chaque semaine : 
 Une rencontre-débat avec nos prêtres, via la plate-forme ZOOM®, le jeudi à 20h00 

(exceptionnellement, vendredi 27 novembre à 20h00 !) voir http://uprsmm.be/celeb/jeudis.php 
 Une messe dominicale participative, également via la plate-forme ZOOM®, le dimanche à 9h00 
 Une messe enregistrée dans un de nos clochers dans la journée du samedi et mise en ligne sur le site 

à partir du samedi soir (dans la rubrique « Annonces » et sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video.php) 

Eglises ouvertes pour un temps de prière personnelle (4 personnes à la fois) 

Tous les jours Buzet Tant qu’il fait clair  
Mellet 08h30-17h00  

Samedi 28 novembre Villers-Perwin 17h30-19h30  
Dimanche 29 novembre Pont-à-Celles 10h30-12h00 Jeu d’orgue 

Rèves 09h30-10h00  
Frasnes-les-Gosselies 09h00-10h30 Jeu d’orgue liturgique 

Lundi 30 nov. et mardi 1er décembre. Pont-à-Celles 08h30-11h00  
Mercredi 2 décembre Villers-Perwin 17h30-19h30  
Jeudi 3 décembre Pont-à-Celles 09h00-11h30  
Vendredi 4 décembre Obaix 14h30-15h30 Possibilité d’adoration 
Samedi 5 décembre Villers-Perwin 17h30-19h30  
Dimanche 6 décembre Frasnes-lez-Gosselies 09h00-10h30 Jeu d’orgue liturgique  

Obaix 09h30-10h30 Jeu d’orgue 
Rèves 09h30-10h30 Possibilité d’adoration 

Lundi 7 et mardi 8 décembre. Pont-à-Celles 08h30-11h00  
Mercredi 9 décembre Villers-Perwin 17h30-19h30  
Vendredi 11 décembre Obaix 14h30-15h30 Possibilité d’adoration 
Samedi 12 décembre Villers-Perwin 17h30-19h30  

Gosselies St-Joseph 18h30-20h00 Jeu d’orgue liturgique  
Dimanche 13 décembre Pont-à-Celles 10h30-12h00 Jeu d’orgue 

Rèves 09h30-10h30 Possibilité d’adoration 
Frasnes-lez-Gosselies 09h00-10h30  

Célébrations sur           

Tous les dimanches à 11h00, dans l’émission « Messes et cultes ». 

Célébrations sur KTO-TV  . 
 Dimanche  Lundi Mardi-Vendredi  Samedi  

7h25  Messe à Marseille 
(ND de la Garde) 

Laudes et messe du matin à Marseille  
(Notre Dame de la Garde) 

10h00 Messe à la grotte de Lourdes (sauf mercredi) 
12h30   Office du milieu du jour à l’église St-Gervais, avec 

les Fraternités Monastiques de Jérusalem 
15h30 Chapelet à la grotte de Lourdes (rediffusé à minuit) 
17h45  Vêpres à l'église Saint-Germain l'Auxerrois 

(Paris) + messe à 18h15 le vendredi 
 

18h00    Vêpres et messe à 
l’église Saint-Gervais,  

18h30 Messe à l'église St-
Germain l'Auxerrois 

   

Ces célébrations sont également disponibles en vidéo ou en podcast sur www.ktotv.com . 

Suggestion : 
Afin de rendre notre foi (ou notre espérance, ou simplement notre joie d’être chrétien) 
plus visible, pourquoi ne pas allumer une bougie (ou plusieurs, selon le principe de la 
bûche ou couronne d’Avent) à notre fenêtre, quand nous suivons une messe 
(participative, télévisée ou sur Internet) ? 
 

N’oubliez pas de partager votre Noël (et voir celui des autres) sur le « Coin Noël 2020 » de 
l’UPR Saint Mutien-Marie  (http://uprsmm.be/noel/noel2020.php )  



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

LECTURES DU JOUR (Dimanche 29 novembre 2020, 1er dimanche de l’Avent, Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 63, 16B-17.19B ; 64, 2B-7) 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-
rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.   

Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de 
tes chemins ?   Pourquoi laisser nos cœurs 
s’endurcir et ne plus te craindre ?  Reviens, à 
cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage.  
Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les 
montagnes seraient ébranlées devant ta face. 

Voici que tu es descendu : les montagnes furent 
ébranlées devant ta face.  Jamais on n’a entendu, 
jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un 
autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. 

Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la 
justice, qui se souvient de toi en suivant tes 
chemins. 

Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et 
nous nous sommes égarés.   

Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous 
nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, 
nous étions desséchés comme des feuilles, et nos 
fautes, comme le vent, nous emportaient. 

Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se 
réveille pour prendre appui sur toi.  Car tu nous as 
caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de 
nos fautes. 

Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. 
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : 
nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 

PSAUME (PS 79 (80), 2AC.3BC, 15-16A, 18-19) 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 1, 3-9) 
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, 
pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ 
Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, 
toutes celles de la parole et de la connaissance de 
Dieu.   

Car le témoignage rendu au Christ s’est établi 
fermement parmi vous. 

Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous 
qui attendez de voir se révéler notre Seigneur 
Jésus Christ. 

C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au 
bout, et vous serez sans reproche au jour de notre 
Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui 
vous a appelés à vivre en communion avec son 
Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 

ÉVANGILE (MC 13, 33-37) 

Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  
et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez 
pas quand ce sera le moment. 

C’est comme un homme parti en voyage : en 
quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses 
serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé 
au portier de veiller. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le 
maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant 
du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne 
faudrait pas qu’il vous trouve endormis. 

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

© AELF 

Prières universelles pour le 1er dimanche d’Avent 

« Prenez garde, restez éveillés ».  Que ces paroles 
du Christ soient pour l’Eglise un appel à témoigner 
une fois vivante et vraie, toujours attentive aux plus 
fragiles et aux plus faibles.  Nous t’en prions. 

De nombreux peuples vivent des situations tragiques 
et n’ont plus d’espoir.  En ce temps de l’Avent, ouvre 
les yeux des décideurs ; qu’ils prennent conscience 
de leurs capacités à mettre en œuvre un monde plus 
juste et une terre plus humaine, où chacun trouve sa 
place.  Nous t’en prions.  

« Il ne faudrait pas qu’il vous trouvent endormis ».  
Seigneur, apporte aux hommes qui ont vécu cette 
année un confinement chargé de contraintes, 
d’inquiétude, de pauvreté, de souffrances et de mort, 
le soutien et la force dont ils ont besoin.  Donne-leur 
de garder un cœur vigilant aux signes de ta présence 
malgré les épreuves..  Nous t’en prions 

Seigneur, éveille en chaque Chrétien de notre 
communauté le désir de rester vigilant face à sa 
mission de baptisé, en se montrant actif pour 
témoigner et pour chercher à promouvoir une 
manière de redonner à la fête de Noël son vrai sens 
et redécouvrir ainsi plus de fraternité.  Nous t’en 
prions. 



« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 

porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi » (Ap 3,20) 

 

Introduction 

Le mois de décembre est une période d’intense activité. Tout le monde pense à préparer 

les fêtes de fin d’année dont Noël chrétien. Les rues commerciales, les places publiques, les 

villes et les habitations… sont décorées et illuminées. On fait des achats pour les fêtes et pour 

les cadeaux. Il y a beaucoup d’affairements autour de cette préparation qui anime les soirées 

dans les familles. Les différentes thématiques se croisent merveilleusement ici : fin de l’année, 

vacances scolaires, préparation des cadeaux et repas, fêtes familiales, marché de Noël… 

L’attente est que ces moments soient vécus comme dans la joie, l’allégresse et la paix. 

C’est dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Corona virus que nous 

préparons ces fêtes de fin de l’année. Comme Israël en exil à Babylone, nous pourrions nous 

exclamer : « Comment chanter un cantique au Seigneur en terre de captivité ? Comment se 

préparer à célébrer dans la joie et l’allégresse Noël alors que nous sommes en captivité chez 

nous à cause du COVID » ? Nos modes de vie ont changé. Pas évident, pourrait-on répondre. 

Et pourtant, il faudra tout de même dérouler le tapis rouge dans nos cœurs et dans nos vies 

pour accueillir « Le Prince-de-Paix, le Fils de Dieu, Emmanuel » qui est déterminé à venir nous 

rejoindre dans ces conditions particulières. Par amour pour les siens, lui qui n’a pas regardé 

son rang de Dieu mais s’est anéanti jusqu’à devenir en tout semblable aux hommes (Phil 2,6), 

excepté le péché, n’aura sans doute pas peur du corona pour habiter parmi nous et vivre avec 

nous. Voilà pourquoi il est tout à fait indiqué de se préparer à l’accueillir. Ainsi l’Avent a-t-il tout 

son sens même cette année.  

1. Origine et histoire de l’Avent1 

C’est dès la fin du IV è siècle que commence l’histoire de l’Avent en Italie (Ravenne), en 

Gaule, en Espagne et en Gaule. Il consistait en une préparation ascétique aux fêtes de Noël. À 

 
1 Signification et histoire de l’Avent - Cybercuré (cybercure.fr) 

https://cybercure.fr/les-fetes-de-l-eglise/avent-noel/avent/article/signification-et-histoire-de-l-avent


Rome, c’est dans la seconde moitié du VI° siècle qu’apparaît l’Avent comme un temps de 

préparation mais sans considérations ascétiques, sans jeûne. Réduit à quatre semaines, l’Avent 

devient l’attente joyeuse de l’avènement du Seigneur.  

Du point de vue de son étymologie latine, le mot Avent vient du latin "adventus" qui signifie 

avènement. « Adventus » s’apparente au terme grec "parousia" qui était utilisé dans l’Église des 

premiers siècles. En grec tout comme en latin, l’Avent désigne la venue du Christ parmi des 

hommes : l’avènement de sa naissance et son avènement glorieux à la fin des temps. Ainsi, 

l’Avent est un temps de préparation qui précède la fête de Noël. 

2. But de l’Avent  

Comme il en est de l’ensemble du calendrier liturgique catholique, l’Avent a pour but 

d’amener les fidèles à revivre les grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ 

en partant de sa naissance à Noël à jusqu’à sa Résurrection à Pâques. L’Église relit et revit « 

tous ces grands événements de l’histoire du salut dans  « l’aujourd’hui » de sa liturgie ». 

La fête du Christ-Roi de l’univers qui est célébrée le 34ème dimanche ordinaire clôture 

termine l’année liturgique. Ainsi le premier dimanche qui suit cette fête commence une nouvelle 

année liturgique et ouvre les quatre semaines de l’Avent. Les textes liturgiques invitent les 

fidèles à la vigilance et au changement de vie. L’Avent est ainsi un temps d’espérance et une 

invitation à être vigilent sans inviter expressément au jeûne. 

3. Personnages du temps de l’Avent 

La figure du prophète Isaïe, de Jean-Baptiste et de Marie domine la liturgie de quatre 

semaines de l’Avent. Si Isaïe met en évidence l’espérance d’Israël et la naissance d’Emmanuel, 

Jean-Baptiste lui, annonce l’imminence de la venue du messie et l’urgence de s’y préparer par 

un baptême de conversion. 

Marie, par son « oui », devient la mère du Messie, le symbole de l’habitation de Dieu en 

nous et le modèle des croyants. 

4. Conclusion 

Dans une de ses homélies sur l’Avent, saint Bernard2 distinguait trois venues du Christ : 

l’Incarnation du Verbe de Dieu, la venue intermédiaire où le « Christ est notre repos et notre 

consolation » au quotidien de notre vie et enfin quand Il reviendra dans sa gloire à la fin des 

temps. « Il apparaîtra comme notre vie ». 

Le deuxième avènement du Christ qui est sa venue en nous, nous fait profiter du Salut qu’Il 

nous a apporté et de ses bienfaits. D’où la nécessité de l’accueillir, de croire en lui. Ce qui 

demande notre participation car Il ne nous sauve pas sans nous. 

Le troisième et dernier avènement n’est autre que le retour du Christ à la fin des temps où 

nous siègerons avec Lui dans sa gloire quand nous aurons été « jugés » dignes de lui. Ainsi, 

toute la vie chrétienne se veut une longue période de préparation et d’attente. Elle est un 

AVENT qui dure. Alors fervente période de l’Avent et prenez soin de vous et des autres pour 

que nous puissions ensemble fêter dans la joie et l’allégresse Noël. 

Emery Kenda 

 
2 Saint Bernard, Sermons pour l’année, trad. Par Pierre-Yves Emery, Taizé, Brepols, 1990, p. 66-72. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie

