
 

Laissons nous consoler par celui qui vient !  

dimanche 4 décembre - Préparons le chemin du Seigneur ! 
« Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les 
autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ 
vous a accueillis pour la gloire de Dieu.. » (Rm 15, 5-7) 

Le Christ veut consoler le cœur de tout homme. Il nous accueille chacun. À nous de l’accueillir. Mais comment 
l’accueillir en vérité, comment préparer le chemin du Seigneur dans notre monde ? En nous accueillant 
mutuellement, au sein de notre famille, de notre paroisse, de notre cité… Et en désirant d’un cœur ardent rendre 
gloire à Dieu d’une seule voix ! 

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 la première et une deuxième 
bougie. 
une intention de prière : Pour que dans la paroisse prêtres et laïcs collaborent au service de 
tous d’un seul cœur et d’une seule voix. 
Notre Père… 

lundi 5 décembre 
« Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, celle dont tu fis mon espoir. Elle est ma consolation dans 
mon épreuve : ta promesse me fait vivre. Des orgueilleux m'ont accablé de railleries, je n'ai pas 
dévié de ta loi. Je me rappelle tes décisions d'autrefois : voilà ma consolation, Seigneur. » (Ps 118, 
49-52) 

En attendant le retour glorieux du Christ et l’avènement définitif  de la civilisation de l’amour, Dieu ne nous 
laisse pas dans la solitude. Pour nous consoler au cours de notre pèlerinage terrestre, il nous a fait une promesse. 
Or Dieu réalise toujours ses promesses. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. 

une résolution : Si ce n’est déjà fait, j’installe une crèche dans ma maison. 
une intention de prière : Pour les personnes que je connais qui semblent avoir perdu la foi ou 
disent ne pas croire en Dieu consolateur. 
Notre Père… 

mardi 6 décembre - S. Nicolas 
« Que j'aie pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur ! Que vienne à moi 
ta tendresse, et je vivrai : ta loi fait mon plaisir. Honte aux orgueilleux qui m'accablent de 
mensonges ; moi, je médite sur tes préceptes. Qu'ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent, 
ceux qui connaissent tes exigences. (Ps 118, 76-79). 

Livret d’Avent (2ème semaine)



Pour nous consoler, Dieu nous promet aussi son amour. Son amour est fort comme la mort, imprimé depuis le 
jour de notre baptême de manière indélébile au plus profond de notre cœur. Ne soyons pas abattus, relevons la tête, 
notre Dieu nous aime ! 

une résolution : Je prends le temps de dire ou d’exprimer à l’un de mes proches que je l’aime. 
une intention de prière : Pour les enfants que personne ne console. 
Notre Père… 

mercredi 7 décembre - S. Ambroise 
« Judas Maccabée gardait une confiance inébranlable et le plein espoir d’obtenir la protection du 
Seigneur. Il exhortait ses compagnons à ne pas redouter l’approche des païens, mais à garder 
présents à l’esprit les secours déjà reçus du Ciel et à compter maintenant aussi sur la victoire qui 
leur viendrait du Tout-Puissant. En les encourageant par des mots de la Loi et des Prophètes, en 
leur rappelant aussi les combats qu’ils avaient déjà soutenus, il les remplit d’une détermination 
nouvelle. » (2 M 15,7-9) 

L’Écriture, à travers la Loi et les prophètes en particulier, est aussi un encouragement et une consolation de la 
part de Dieu. Sa Parole vivante accomplit ce qu’elle annonce : le salut promis. 

une résolution : Je lis le passage du livre d’Isaïe proposé dans la liturgie de ce jour (Is 40, 25-31) 
et je me laisse consoler par les mots du prophète. 
une intention de prière : Pour tous les éducateurs. Qu’ils se réjouissent de leur mission et 
puissent aider les jeunes qui leur sont confiés à se fortifier humainement et spirituellement. 
Notre Père… 

jeudi 8 décembre - Solennité de l’Immaculée Conception 
« L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que 
tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. » (Lc 1, 28-31) 

La Vierge Marie est en quelque sorte la première bénéficiaire de la consolation d’Israël. Préservée du péché 
originel elle est comblée de grâce pour donner au monde le Sauveur. C’est par elle que la consolation s’est faite 
chair. 

une résolution : Je veille à ne pas gaspiller (nourriture, énergie…) 
une intention de prière : Pour les familles, en particulier celles qui traversent des crises et celles 
qui connaissent des séparations et des recompositions. 
Notre Père… 

vendredi 9 décembre 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année 
favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, 
dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire  : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » » (Lc 4, 18-21) 



En Jésus, le Dieu-qui-console vient à notre rencontre. Il donne aux affligés, aux pauvres que nous sommes, la 
consolation. À condition de me reconnaître comme affligé ou pauvre. Non pas pour me lamenter et m’accabler 
davantage mais pour le laisser me toucher, me consoler et me sauver. 

une résolution : Je prends aujourd’hui 10 mn pour méditer devant la croix. 
une intention de prière : Pour les personnes qui souffrent des paroles blessantes de leur 
entourage. 
Notre Père… 

samedi 10 décembre 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » (Mt 
11, 28-30) 

Jésus nous console en nous offrant le repos, à nous qui peinons et ployons parfois sous le fardeau. Qu’il est doux 
de le savoir à nos cotés même si nous ne sentons pas toujours sa présence. Il est là et cela suffit. 

une résolution : Je m’efforce de reconnaître dans le visage des personnes croisées le visage du 
Christ qui vient à ma rencontre. 
une intention de prière : Pour les membres de l’assemblée synodale réunis en ce jour à Paray et 
pour que le synode diocésain porte un fruit abondant. 
Notre Père…
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