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Nous avons vu se lever son étoile.  

 

1er AVENT 2017                                        VOIR L’ÉTOILE 

Veillez ! 
Il  peut arriver 

et vous trouver endormis. 
 

 

Seigneur Jésus,  

Étoile du matin,  

c’est vers toi  

que nous levons les yeux. 
 

 
En décembre, la lumière se fait rare, le soleil avare et les nuits sans fin. Il fait nuit 
sur la terre et les cœurs sont souvent noirs comme le ciel. 
Quand on ne voit plus le soleil et qu’on manque de lumière, pourquoi déprime-t-
on ?  
Ceux qui vivent dans la nuit, nuit du cœur, nuit de l’âme, mais aussi ténèbres 
extérieures, n’ont plus aucune vision, aucune perspective.  
L’avenir paraît bouché. Les rêves sont morts. 
L’existence, un fardeau. 
Aucune étoile à l’horizon.  
Alors pourquoi marcher ? Pourquoi vivre ? 
Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui connaissent la nuit, c’est une étoile 
qu’ils guettent, une lumière pour orienter leurs pas, les conduire hors des ténèbres, 
leur rendre espoir.  
Le Verbe est la lumière véritable, qui éclaire tout homme venant dans le monde.  
(Jn 1, 9) 

 
__________________________________________________________ 
 

N’oubliez pas votre étoile ! 
Qu’est-ce que j’attends pour demain ? qu’est-ce que j’espère ? 
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Les Mages prirent la route, l’étoile les précédait. 

 

2ème AVENT 2017                      SUIVRE L’ÉTOILE                            

Préparez 
le chemin du Seigneur ! 

 

Seigneur Jésus,  

nous sommes en route  

vers toi.  

Viens à Noël,  

viens chaque jour. 

 
 

 
 
 
lls sont des centaines, des milliers à prendre la route ou la mer. Ni le désert, ni la 
tempête ne les retient. Ils sont prêts à affronter tous les dangers, à prendre tous les 
risques. Ni les vents, ni les sables, ni les pillards, ni les soldats, ni les murs, ni les 
barbelés, rien ne les arrête. Ils et elles forment ce peuple immense des migrants. 
Ils et elles quittent tout, famille et patrie, langue et culture.  
Quelle étoile s’est levée pour les mettre en marche et les amener à notre porte ? 
Ils sont partis comme les mages, attirés par l’étoile. Mus par le désir d’un ciel 
nouveau et d’une terre nouvelle où justice et paix s’embrassent, par centaines, par 
milliers, ils et elles continuent à prendre la mer et la route de l’Europe. Et, au bout 
de cette route : nous. Ils sont arrivés chez nous. Que faire ? Tes portes seront 
toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez 
toi les trésors des nations. (Isaïe 60,11) Seraient-ils ces trésors ? 
 
 
__________________________________________________________ 
 

N’oubliez pas votre étoile ! 
Qu’est-ce que je m’engage à changer dans mon mode de vie ? 
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Où est le roi des Juifs ? 

 

3ème AVENT 2017                           OÙ EST L’ÉTOILE ?                                                                                                               

Au milieu de vous 
se tient celui 

que vous ne connaissez pas. 
 

Seigneur Jésus,  

nous t’attendons.  

Nos lampes sont allumées.  

Viens.  

Viens pour toujours. 

 
 

 
 
 
Ils sont sur nos trottoirs, allongés à terre. Pour se couvrir, un bout de carton. Comme 
seule compagnie, un chien qui les protège et les réchauffe. La nuit, le jour, ils errent 
au centre de nos villes. Et ils tendent la main, ils mendient un peu d’argent, un peu 
d’attention. Solitude, froid, faim et désespoir sont leurs plus intimes compagnons. 
Comme voisins, l’un ou l’autre semblable, mais dont il faut se méfier. La loi de la 
jungle, même si elle est urbaine, est la seule qu’ils connaissent. 
Il a déjà les cheveux blancs. Jean-Luc, à 38 ans, a sombré dans l’alcool et atterrit 
dans la rue. Il perd son emploi et se retrouve seul, éloigné de sa famille. « Je faisais 
peur à tout le monde. Normal après mes sept litres de bière quotidiens. » Le Verbe 
s’est fait chair et il a habité parmi nous. (Jn 1, 14) Il est sur nos trottoirs, allongé à 
terre. Pour se couvrir, un bout de carton. L’avez-vous reconnu ? 
 
__________________________________________________________ 
 

N’oubliez pas votre étoile ! 
Que donner pour le projet « La Rouette » de Stavelot ? 
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Quand ils virent l’étoile, ils furent dans la joie. 

 

4ème AVENT 2017                        L’ÉTOILE S’ARRÊTA 

                           AU-DESSUS DE LA MAISON                                                                                                              

Marie, tu vas concevoir  
et enfanter un fils ;  

tu lui donneras le nom de Jésus. 
                          

Viens, Seigneur Jésus.  

Viens. Viens à Noël.  

Viens chaque jour.  

Nous t’attendons avec Marie. 
 

 
 

 
 
Marie est la véritable maison de Jésus ; son corps a porté le fils de Dieu. 
L'incarnation est le dévoilement de la dignité du corps. D’où le respect absolu dû à 
tout être humain dans sa chair et dans son âme. C’est Dieu lui-même qui est offensé 
quand un être humain est abusé, dégradé, frappé, torturé, violé. Et pourtant, de nos 
jours, les femmes sont souvent vues comme des proies. Harcèlement, agression, 
abus, viol. Chez nous, et surtout dans ces pays en proie à la violence où le viol 
systématique des femmes est devenu une arme de guerre. Dans l’est du Congo, 
par exemple. Le docteur Mukwege témoigne : « Je suis le témoin d'atrocités 
commises sur le corps des femmes, violées, torturées, assassinées. » Détruire le 
corps d'un homme, d'une femme, c'est détruire l'humain.  
 
__________________________________________________________ 
 

N’oubliez pas votre étoile ! 
Formulez un vœu pour Noël et Nouvel an ! 
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