Entrons ensemble dans une nouvelle semaine avec le pélé de l'Espérance. Unis à la
prière quotidienne des pèlerins qui cheminent avec les témoignages vidéos, nous vous
invitons à cheminer dans cette nouvelle semaine de ce temps de l'Avent pour convertir
nos cœurs avant Noël.
Dimanche 13 décembre - Jour 22 : « Restons en état de veille »
« Prenez garde, veillez et priez

car c’est lorsque vousne vous y

Seigneur, je sais que tu es
présent
au cœur de ma vie,
attendrez pas que le fils de l’Homme viendra » Marc 13, 33
j'implore ton assistance
L’Avent est chaque année le moment propice pour se mettre davantage à l’écoute
pour toutes les personnes
de Dieu. Le Christ est déjà venu et veut se faire plus proche de nous. En effet c’est
pour qui ce temps d’attente
dans le regard de mon prochain que Jésus se laisse découvrir. Être davantage à
est pénible. Toi, le
l’écoute, dans la prière, et au service les uns des autres, surtout des personnes qui
consolateur, manifeste ta
vivent particulièrement mal cette épidémie, nous permet de saisir cette main tendue
puissance en ceux qui
de Dieu.
vivent douloureusement la
Approfondir : Et moi, quelle est profondément mon attente, quelle est mon
solitude. Envoie-nous ton
espérance ? Comment je me rends attentif au quotidien à la présence de Jésus ?
Esprit-Saint, que Ta grâce et
Suis-je disposé à me laisser toucher au cœur par le Christ qui vient à moi à travers
Ta paix nous accompagnent
tous ceux que je rencontrerai cette semaine et surtout ceux vers qui je n’ai pas
toujours.
l’habitude d’aller ?

Lundi 14 décembre : Jour 23 Venez à ma suite !
« Jésus leva les yeux et vit... » Marc 8, 1-9
Jésus appelle ses disciples... Aujourd'hui, il marche vers moi, m’appelle, tout comme les
pêcheurs de Galilée ! « Viens à ma suite », mais pour aller où ? « Aussitôt laissant leurs
filets, ils le suivirent » : les apôtres posent cet acte de confiance absolue et ils suivent
Jésus.
Dans ma vie, je peux peut-être distinguer ces deux types d’appels : l’appel au sacerdoce,
à la vie religieuse, à un célibat accepté ou bien au mariage et tous les petits appels de
mon quotidien. Appels à quitter mes peurs, mes replis sur moi-même, certaines de mes
certitudes...
Approfondir : Est-ce-que je me sens « appelé » ? Ai-je souvenir de moments où Jésus est
venu me visiter et m’appeler à de petites ou plus grandes choses ? Quels sont les lieux
où le Seigneur m’appelle dans cette période de l’Avent ?

Merci Seigneur de
m’appeler tel que je
suis, de vouloir
transfigurer ma vie par
l’annonce de la bonne
nouvelle de ton Amour
pour tout Homme. En ce
temps de l’avent, viens
convertir mon cœur
pour qu’il accueille
l’Emmanuel, Dieu
toujours avec nous.

Mardi 15 décembre - Jour 24 Un « geek » au paradis
« Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup
meurent comme des photocopies » citation de Carlo Acutis
Carlo Acutis est le premier bienheureux de la génération internet. Né en 1991, ce jeune
italien meurt à 15 ans d’une leucémie foudroyante. Ancré dans son époque, il aime les
jeux vidéo et est fan de Steve Jobs. Mais sa véritable passion c’est l’Eucharistie qu’il voyait
comme « une autoroute pour le Ciel ». Mettant ses talents au service de l’Église, il devient
missionnaire sur internet. Confronté aux défis actuels, Carlo Acutis nous parle, à travers
son histoire de vie, d’un monde qui est le nôtre et nous interpelle sur la sainteté au
quotidien.
Approfondir : Suis-je conscient des talents que le Seigneur m’a donné ? Comme Carlo
Acutis, ai-je l’audace de mettre mes talents au service de l’Église ?

Béni sois-tu Seigneur
pour la lumière de ta
présence dans ma vie.
Embrase-moi de ton
feu et donne-moi
d’accueillir les talents
que tu m’as donné afin
que je les mette au
service de mes frères.

Mercredi 16 décembre - Jour 25 : Se mettre en marche intérieurement
« Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés [...] » Lc 7, 18-23
Seigneur tout puissant et
L’évangile d’aujourd’hui nous invite à ouvrir nos yeux et nos oreilles d’abord sur les
miséricordieux, ne laisse
bienfaits que le Seigneur fait autour de nous et pour nous. Ensuite, nous émerveiller,
pas le soucis de nos
rendre grâce, et enfin « faire la volonté du Père », peut-être en étant des témoins, comme
tâches présentes
ces apôtres qui sont venus voir Jésus et qui vont « rapporter à Jean ce qu’ils ont vu et
entraver notre marche à
entendu ».
la rencontre de Ton fils.
Approfondir : A mesure que Noël se rapproche, et malgré cette période bien particulière
Mais éveille en nous
et contraignante, est-ce que je me mets en marche, physiquement et intérieurement,
cette intelligence du
cœur qui nous prépare à
pour voir ma vie à la lumière du Christ ? Comment puis-je, moi aussi, comme Jean le
l’accueillir et à entrer
Baptiste “préparer les chemins du Seigneur” là où je vis ?
dans sa propre vie.

Jeudi 17 décembre - Jour 26 « Croyez vous que je peux faire cela ? » Mt 9, 27-31
« Croyez vous que je peux faire cela ? » Mt 9, 27-31

Abba Père, donne-moi
d’avoir pleinement confiance
Il est question de deux aveugles qui suivent Jésus, le rejoignent dans la maison et crient
en toi en ce temps difficile
vers Lui. Ils ont confiance, ils ont reconnu en lui le Messie et vont pouvoir en témoigner.
que je vis. Aide-moi à
Je peux d’abord laisser résonner en moi cette question de Jésus : Croyez-vous que je
traverser ces épreuves avec
peux faire cela ? Jésus fait appel à ma foi, est-ce que je crois que Jésus est le chemin, la
foi et courage. Donne-moi
vérité et la vie ? Et je suis invité à rentrer dans ma maison intérieure, me tourner avec
l’espérance dont j’ai besoin
pour redresser la tête et
humilité et confiance vers le Seigneur, me laisser éclairer par Lui, pour ouvrir les yeux et
trouver le salut. Que je sois
être attentif aux besoins des personnes que Jésus place sur ma route !
Approfondir : Est-ce que je crois que Jésus peut faire cela aussi dans ma vie ? Est-ce que prêt(e) à semer l'espérance
dans le cœur de ceux qui
j’accepte de reconnaître mes aveuglements, et que j’ai besoin de Jésus pour « voir » ?
m’entourent.

Vendredi 18 décembre - Jour 27 Bâtir la maison sur le roc
« Quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique, sera

Seigneur, je cherche sans
m’en rendre compte à tout
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc » Mt
contrôler et prévoir
7, 24-27
t’empêchant d’agir dans
ma vie. Viens dans mes
Faire la volonté du Père, est-ce si simple ? Dans ce monde qui va à toute allure, il est
préoccupation et aide-moi
facile de s’essouffler, de perdre notre énergie et cela peut avoir des répercussions tant
à ouvrir mon cœur à Ta
dans notre vie professionnelle que familiale. Bâtir sur le roc notre vie, c’est avancer pas
volonté. Donne-moi ton
à pas avec le Seigneur : demain aura souci de lui-même. Mes plans de prévoyance ne
Esprit Saint afin qu’Il me
seront pas d’un grand secours face aux imprévus : ce qui me permettra de ne pas
donne la claire vision de ce
m’effondrer, c’est de vivre le moment présent ancré en Lui.
que je dois faire et la force
Approfondir : Y a-t’il des lieux dans ma vie où je ne parviens pas à lâcher prise ? Suis-je
de l’accomplir.
conscient que je suis incité à répondre toujours plus vite aux sollicitations de la société,
au détriment de ma vie familiale et de ma vie intérieure ?

Samedi 19 décembre - Jour 28 « Ne crains pas, moi, je viens à ton aide »
« Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu
m’as choisi dès le ventre de ma mère

tu seras ma louange, toujours» Ps70, 5-6

Abandonnée et dans la détresse, Israël reçoit la consolation et le secours du
Seigneur : « Ne crains pas, je suis avec toi ». Et si j’étais l’instrument, le médiateur
de cet amour de Dieu qui sauve ? J’ai le devoir de me convertir moi-même mais
aussi d’être missionnaire, d’être auprès de mes frères pour les servir, les aimer,
les consoler. Madeleine Delbrêl répétait souvent « être présent à la présence de
l’autre ». Dieu nous veut soutient les uns pour les autres, à travers notre
simplicité au quotidien, notre écoute, notre bienveillance.
Approfondir : Est-ce que je me laisse facilement évangéliser, même par des plus
petits ou plus pauvres que moi ? Comment je peux “mettre ma joie dans le
Seigneur” quand je suis souffrant, diminué, découragé ?

Autant que je peux Seigneur,
je veux t’accueillir, vivre avec
Toi et ceux qui m’entourent.
Comme Madeleine Delbrêl,
aide moi à être « présent à la
présence de l’autre ». Je te
rends grâce pour mes frères
et sœurs, mes amis, mes
collègues et pour tous ceux
que je rencontrerai
aujourd’hui.

