
Avent 2022 

 

Vivre l’Avent  

avec toute la création 
 

« Cieux, distillez d’en haut votre rosée, 

que, des nuages, pleuve la justice, 

que la terre s’ouvre, produise le salut, 

et qu’alors germe aussi la justice. 

Moi, le Seigneur, je crée tout cela. » 
(Isaïe 45,8) 

 

 

 

 

Pour vivre Noël, préparer notre cœur à accueillir le Fils de Dieu dans l’aujourd’hui de nos vies,  

des membres des pôles Écologie intégrale et fraternité et Évangélisation et catéchèse de notre diocèse 

vous proposent une démarche en quatre temps (mais chacun des temps proposés peut aussi être mis en 

œuvre indépendamment des autres).  

Chacun d’eux correspond à une semaine de l’Avent et à une fiche.  

Vous pouvez les utiliser quand bon vous semble dans la semaine et comme bon vous semble : seul, en 

couple, en petite fraternité locale ; en prolongeant la rencontre ou non par un temps de convivialité… 

 

 

Au début de chaque rencontre, un soin particulier sera porté sur l’accueil de chacun des participants. 

Un climat d’amitié et d’écoute mutuelle est essentiel.  

Il est heureux qu’un signe mette en valeur que nous sommes rassemblés au nom de Jésus, le Christ :  

une bougie, une belle Bible, … 

 

 

Chacune des fiches invite d’abord à lire l’Évangile du dimanche de l’Avent.  

Ne pas hésiter à prendre une minute de silence pour se poser et accueillir cette Parole.  

La laisser descendre dans son cœur...  

Se rendre disponible à la présence de Dieu, aux appels qu’il nous adresse, pour se laisser toucher et  

accueillir, peut-être, ce qui me pose question.  

Si nécessaire, relire le passage de l’Évangile une seconde fois pour imaginer, voir et entendre la scène… 

Puis, dans la continuité, lire les extraits de l’encyclique Laudato Si’ et se laisser interpeller. 

 

 



 

◼ Dans un premier tour de table, chacun est invité à partager brièvement un premier fruit de 

ces lectures sans être interrompu par d’autres ni engager un débat. 

 

◼ Lire ensuite posément les questions de méditation personnelle, prendre le temps de noter les 

réponses aux questions qui nous parlent le plus et, si ce temps est vécu en groupe,  

accueillir, question par question, la réponse de chacun sans l’interrompre et sans vouloir  

répondre à tout. 

 

◼ L’étape suivante consiste à lire les propositions de geste à poser au cours de ce temps de 

l’Avent, à en choisir un de la liste ou de sa propre initiative en écho aux appels reçus à la suite 

de notre méditation.  

Il n’est pas nécessaire de le dire lors de la rencontre, mais il peut être bon de se partager celui 

que nous aurons vécu au cours des rencontres qui suivent. 

 

◼ Le partage ou la méditation personnelle s’achève par une prière à lire ensemble et par un 

chant à écouter. 

 

 

 

 

 

 

Rassurez-vous il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions proposées, ni de poser tous  

les gestes.  

Chacun, là où il est, est libre de consacrer plus ou moins de temps pour vivre cette démarche semaine 

après semaine… 

Il peut être utile de relire les consignes ci-dessus au début de chacune de nos rencontres. 

 

 

Nous ne vous demandons pas de retour : nous espérons seulement que cet outil vous permettra peu à 

peu de cheminer et de vous préparer, durant ce temps de l’Avent, à la venue du Christ et à l’avènement 

d’un monde nouveau dans nos propres vies. 

Si toutefois vous teniez à nous partager une photo, ou des fruits de cette expérience, des questions  

ou réactions, vous pouvez le faire de manière très simple, en les adressant à l’adresse :  

stephane.leleu@arras.catholique.fr 

 

 

Sachez que nous disposons d’un certain nombre d’outils (films, expos photos, fiches de lecture,  

animations…) pour vous accompagner dans votre découverte des encycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti : 

ils vous permettront de mieux comprendre les enjeux humains et spirituels de la crise sociale et environ-

nementale que notre monde et notre Église traversent.  

Pour en savoir plus, adressez un mail à l’adresse ci-dessus ou appeler le 07.50.81.34.91. 

mailto:stephane.leleu@arras.catholique.fr

