
 

Laissons nous consoler par celui qui vient !  

Nous nous préparons à célébrer la naissance du Sauveur, mais notre 
cœur est-il prêt ? Sans doute avons-nous besoin de cette période que 
nous offre l’Église pour réajuster notre désir. 
« Le grand risque du monde aujourd’hui, prévient le pape François, avec 
son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse 
individualiste qui vient du cœur bien installé (…) de la recherche malade 
de plaisirs superficiels. Quand la vie se ferme sur ses propres intérêts, il 
n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’y entrent plus, on 
n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son 
amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. » D’un mot, c’est 
la désolation ! Mais le Seigneur dans son infinie tendresse et miséricorde 

vient réveiller notre joie, et nous faire passer de la désolation à la consolation. Pour cela décidons de 
nous laisser rencontrer par lui.  Et cela suffit ! Voilà l’enjeu de cet Avent. Laisser le Christ me 
remplir de la joie de sa présence. Et personne n’est exclu de la joie qu’il nous apporte. 

Chaque jour, quelques versets de la Parole de Dieu ou de la Tradition, à méditer puis à « grignoter » au cours de 
la journée. Ajoutons une résolution pratique, une intention de prière pour invoquer la consolation et demeurer en 

communion les uns avec les autres. Bon Avent ! 

dimanche 27 novembre - Veillons avec confiance 
« C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de 
nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le 
jour est tout proche. » (Rm 13, 11-14) 

Veillons avec confiance au cours de cette semaine. Saint Paul nous rappelle que la salut est tout proche, le jour du 
Seigneur percera bientôt la nuit de notre péché, de nos incompréhensions, de nos ruptures… Rejetons avec 
confiance et courage les œuvres des ténèbres, accueillons la lumière. Le Seigneur vient ! 

une résolution : Je prends le temps chaque matin d’accueillir la consolation du Seigneur en 
méditant la Parole proposée dans ce petit livret. Pour cela j’allume une première bougie. 
une intention de prière : Pour que dans la paroisse prêtres et laïcs collaborent au service de 
tous sans céder à la tentation du découragement. 
Notre Père… 

lundi 28 novembre 
« Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez 
que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le 
double pour toutes ses fautes. Une voix proclame  : ‘Dans le désert, préparez le chemin du 

Livret d’Avent (1ère semaine)



Seigneur  ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit 
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, 
et les sommets, en large vallée !’ » (Is 40, 1-4) 

L’Ancien testament témoigne de l’attente du Dieu consolateur. Jérusalem a fait l’expérience d’un abandon, elle 
pense être oubliée de Dieu et sombre dans le découragement. Mais en réalité Dieu ne l’a abandonnée un bref  
instant que pour lui faire comprendre qu’il est le seul consolateur. 

une résolution : J’installe un coin prière chez moi ou l’entretenir si j’en ai déjà un. 
une intention de prière : Pour les jeunes qui peinent à trouver un sens à leur vie, qu’ils 
trouvent des consolateurs sur leur route. 
Notre Père… 

mardi 29 novembre 
« Cieux, criez de joie ! Terre, exulte ! Montagnes, éclatez en cris de joie ! Car le Seigneur console 
son peuple  ; de ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait  : « Le Seigneur m’a abandonnée, 
mon Seigneur m’a oubliée.  » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de 
tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. Car je 
t’ai gravée sur les paumes de mes mains, j’ai toujours tes remparts devant les yeux.  » (Is 49, 
13-16) 

Dieu répond à la plainte de Jérusalem abandonnée et intervient en sa faveur avec tendresse. C’est tout l’amour de 
Dieu qui s’exprime à travers ces versets, un amour puissant qui le saisit aux entrailles, un amour miséricordieux 
qui jamais ne s’éloigne de nous quoique nous pensions, éprouvions ou imaginions. 

une résolution : J’entre dans la journée quelques minutes dans la basilique ou l’église de mon 
village et prie en rendant grâce à Dieu qui veut me consoler. 
une intention de prière : Pour que tous les paroissiens (re)découvrent la consolation dans la 
pratique vivante des sacrements. 
Notre Père… 

mercredi 30 novembre - Saint André 
« Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son 
travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau  : son 
bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. » (Is 40, 
10-11) 

L’intervention de Dieu est une démarche amoureuse qui s’exprime en diverses images. Dieu console son peuple 
avec la bonté d’un pasteur. 

une résolution : Je dis une parole délicate à une personne de mon entourage. 
une intention de prière : Pour que nous ayons la force d’être apôtre au quotidien, berger de 
nos frères et sœurs. 
Notre Père… 

jeudi 1er décembre 
« Crie de joie, femme stérile, toi qui n’as pas enfanté ; jubile, éclate en cris de joie, (…). Élargis 
l’espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes 



piquets ! Car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle 
peuplera des villes désertées. » (Is 54, 1-3) 

Dieu console son peuple avec l’ardeur d’un fiancé ou d’un époux. Celle qui était délaissée va désormais être 
comblée de toutes les grâces, même les plus inespérées. L’espace de notre tente, c’est l’espace de notre cœur que le 
Seigneur nous invite à élargir pour accueillir le fruit de son amour, une consolation à la mesure de son amour. 
Préparons nous ! 

une résolution : J’adopte un esprit et un comportement constructif  et m’oblige à ne pas 
critiquer. 
une intention de prière : Pour les fiancés qui se préparent au mariage, et pour ceux ceux qui ne 
parviennent pas à se marier mais aspirent à une fécondité. 
Notre Père… 

vendredi 2 décembre 
« Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations  ; alors, vous goûterez avec 
délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix 
comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, 
portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, 
ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera 
dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. » (Is 66, 11-14) 

Dieu console son peuple avec la tendresse d’une mère. Cette consolation maternelle, de cette attention délicate et si 
proche de nous veut susciter l’allégresse et la vie en nos cœurs souvent déçus ou attristés. Accueillons dès à présent 
cette vie ! 

une résolution : Je téléphone ou je rends visite à une personne que je sais seule ou peu visitée. 
une intention de prière : Pour les mères qui ont perdu un enfant in utero ou en bas-âge. 
Notre Père… 

samedi 3décembre - Saint François-Xavier 
«  L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer 
aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits 
accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont 
en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, 
l’huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. » (Is 61, 1-3) 

Pour Israël, l’espérance du salut s’exprime dans l’attente d’une consolation définitive qu’un serviteur doit réaliser. 
Ce serviteur c’est le Messie, celui que le vieillard Siméon dévoilera comme la « consolation d’Israël » (cf. Lc 2, 
25). 

une résolution : Je prévois dans mon agenda un rendez-vous pour me laisser consoler  par 
Jésus dans le sacrement du pardon. 
une intention de prière : Pour les missionnaires, qu’ils proclament la Bonne Nouvelle à temps 
et à contre-temps. 
Notre Père…



Vertical
1. À découvrir et à éprouver pendant ce temps de 
l'avent
3. Je suis sûr d'y trouver le bœuf et l'âne
5. Nous fêterons bientôt le premier, la tradition en 
repère trois.
7. Ce que Dieu ne cesse de nous prodiguer
12. 4 bougies s'y allumeront progressivement

Horizontal
2. Dieu s'est fait chair
4. Un prophète de l'ancien testament 
abondamment cité cette semaine
6. Celui que nous attendons
8. Le maître-mot de l'Évangile de dimanche
9. Il est la consolation d'Israël
10. Invocation insistante et confiante
11. L'effet de la consolation dans ma relation à 
Dieu et aux autres
13. Cité ô combien aimée de Dieu
14. Conique, je suis le symbole de la vie qui reste 
toujours 'verte'
15. Ce que Dieu accomplit toujours

Récapitulons...!
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