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1er AVENT 2020               SIGNES DES TEMPS 

 

Tu es, Seigneur, notre Père, 

notre Rédempteur : tel est 

ton nom depuis toujours. 

Pourquoi, Seigneur, nous 

laisses-tu errer hors de ton 

chemin ? (Isaïe 63, 16-17) 

 

 

 
Saint Jean XXIII a ouvert nos yeux sur les signes des temps à 
observer. Le pape François fait l’exercice dans son encyclique. 
« Une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a 
réveillé un moment la conscience que nous constituons une 
communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le 
mal de l’un porte préjudice à tout le monde. Nous nous sommes 
rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible 
de se sauver qu’ensemble. Reste manifeste cette heureuse 
appartenance commune, à laquelle nous ne pouvons pas nous 
soustraire : le fait d’être frères ». (Pape François, Fratelli tutti, n° 32) 
 

___________________________________________________ 
 

Dieu, notre Père et notre Rédempteur, tiens-nous en éveil pour que 
nous suivions tes chemins. Alors que l’engourdissement nous guette, 
ouvre nos mains et nos cœurs à la détresse de nos frères. Ainsi nous 
attendrons avec joie la venue de ton Christ.  
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2ème AVENT 2020      PRÉPARER LA ROUTE                         
    

Voici notre Dieu. Comme un 

berger, il conduit son 

troupeau ; son bras rassemble 

les agneaux, il les porte sur son 

cœur, et il prend soin des 

brebis qui allaitent leurs 

petits. (Isaïe 40, 11) 

 

Charles de Foucauld s’est 

voulu frère universel, en lutte 

notamment contre l’esclavage. 

« Aujourd’hui encore des millions de personnes – enfants, 

hommes et femmes de tout âge – sont privées de liberté et 

contraintes à vivre dans des conditions assimilables à celles de 

l’esclavage. A la racine de l’esclavage, il y a une conception de 

la personne humaine qui admet la possibilité de la traiter comme 

un objet. Par la force, la tromperie ou la contrainte physique ou 

psychologique, elle est privée de sa liberté, commercialisée, 

réduite à être la propriété de quelqu’un ». (Fratelli tutti, n° 24) 

__________________________________________________ 

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains 

avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Aide-

nous à construire une société plus saine et un monde plus digne. 

(Fratelli tutti, n° 287) 
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3ème AVENT 2020                ENGAGEMENT  

 
Il m’a envoyé 
porter la Bonne 
Nouvelle aux 
pauvres,  guérir 
ceux qui ont le 
cœur brisé, 
annoncer aux 
prisonniers la 
délivrance. (Isaïe 
61, 1)  

                                                                                                           
« Face à tant de douleur, face à tant de blessures, la seule issue, 
c’est d’être comme le bon Samaritain. Toute autre option conduit 
soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent 
outre sans compatir avec la souffrance du blessé gisant sur le 
chemin. La parabole nous montre par quelles initiatives une 
communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des 
femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne 
permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui se 
font proches et relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre, pour 
que le bien soit commun. » (Fratelli tutti, n° 67) 
 
________________________________________________________ 

Seigneur, tu nous as créés pour une plénitude qui n’est atteinte que 
dans l’amour. Apprends-nous à ne laisser personne en marge de la vie, 
au bord du chemin et à prendre soin de la fragilité de chaque homme, 
de chaque femme et de chaque enfant de cette terre.  
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4ème AVENT 2020                       ACCUEIL                                                                                                          

  
Tu es mon Père, mon Dieu, 
mon roc et mon salut ! 
(Psaume 88, 27) 
 
 
 
 
 
 

Saint François, frère mineur, 
au cœur sans frontières, 
franchit la mer pour 
rencontrer le sultan.  
« Un cheminement de paix 
est possible entre les 
religions. Le point de départ 
doit être le regard de Dieu. 
Dieu ne regarde pas avec les 
yeux, mais avec le cœur. Et 
l’amour de Dieu est le même 
pour chaque personne, 
quelle que soit sa religion. Et 

si elle est athée, c’est le même amour. En tant que croyants, 
retournons à nos sources : l’adoration de Dieu et l’amour du 
prochain. » (Fratelli tutti, n° 281-282) 

__________________________________________________________ 

Père universel, que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de 
la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en 
chacun pour forger des liens d’unité, des projets communs et des 
espérances partagées. (Fratelli tutti, n° 287) 
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