
Aujourd’hui, dimanche 28 novembre

2021, commence la nouvelle année

liturgique . Le début du temps de 

« l’Avent » : 4 semaines qui rythment

notre marche jusqu’à Noël. A Noël nous

fêtons « l’avènement », la venue de

Jésus, la venue du Fils de Dieu sur terre

parmi les Hommes, parmi nous. Le mot

« avènement » nous invite à réfléchir

aussi à la fin des temps.

28 novembre
1ER DIMANCHE 

DE L'AVENT



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36)

 

   En ce temps-là,  Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des

signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront

affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes

mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les

puissances des cieux seront ébranlées.
 

   Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance

et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous

et relevez la tête, car votre rédemption approche.
 

   Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse

dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne

tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur

tous les habitants de la terre entière.
 

Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force

d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils

de l’homme. »

EVANGILE DU 1ER DIMANCHE DE L'AVENT



Comment nous préparer à Noël ? Comment préparer nos cœurs
à la venue de Jésus dans notre vie ? 
N’oublions pas qu’il vient pour tous les Hommes. Les enfants ne manqueront

pas d’évoquer, le sapin, les décorations qui scintillent , sur la place du village,

dans les rues, dans les vitrines des magasins. Certains parleront de la crèche,

du calendrier de l’Avent, peut-être de la couronne de l’Avent, d’autres des

préparatifs du repas de Noël et aussi  du Père Noël et des cadeaux, etc.

Chaque dimanche de l’Avent , nous sommes invités à écouter l’évangile.

Jésus par sa Parole, chaque dimanche, nous donne des pistes, des conseils

pour accueillir son Amour , son Esprit Saint en nous et ainsi fêter sa venue. 

Comment nous préparer à Noël ? 
Dans l’évangile, on remarque que Jésus s’adresse à ses disciples, c’est-à-dire à

ses amis, les personnes qui veulent le suivre, nous aussi nous sommes ses

disciples. 



En se redressant, en relevant la tête, en se tenant sur ses gardes ? En restant

éveillés ? En priant ?

Quels conseils Jésus nous donne-t-il pour l’accueillir ? 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Qui attendons-nous ? Le Fils
de l’homme, qui est-il ?
Dans ce texte, Jésus parle de sa venue, plus exactement de son retour sur la

terre, il parle de lui avec ces mots : « le Fils de l’homme ».

A quoi, ces postures, ces attitudes, ces gestes, nous invitent-ils,
nous préparent-ils ? 
N’ayons pas peur si nous sommes attentifs à tous les gestes d’amour, de

bienveillance, d’entraide qui se donnent à voir autours de nous, nous

rencontrons Jésus. 



En ouvrant une case du calendrier de l’Avent distribué par le diocèse de

Moulins et en mettant en pratique les propositions données chaque jour

jusqu’à la fête de Noël.

En préparant avec soin une crèche.

En préparant une jolie carte de Noël, pour les personnes seules, malades,

etc.

En déposant un de vos jouets à une association pour un enfant qui n’aura

pas la chance, le matin de Noël, de trouver des cadeaux sous le sapin. 

En se donnant rendez-vous chaque jour pour prier dans la joie.

Et vous , vous avez envie d’attendre Jésus jusqu’à Noël ?
Avez-vous envie de fêter sa venue ? Comment ? 


