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Avent : le Seigneur vient !
Le premier dimanche de l’Avent de cette année est particulière pour nous parce qu’il marque la reprise de
nos célébrations dominicales suspendes après la Toussaint. Il marque également le début de notre marche
vers Noël. Le mot Avent dérive de venue, avènement. Pour nous chrétiens, il s’agit de la venue du
Seigneur : nous pensons à sa venue qui est située dans le temps, à savoir sa naissance que nous fêtons le
jour de Noël. Mais le Seigneur vient chaque jour dans notre vie si nous l’accueillons, et Il reviendra dans la
gloire, à la fin des temps. Ce qui nous est recommandé, c’est de veiller et de nous préparer activement à ce
retour qui nous remplit de joie et d’espérance. En effet, elle montre que Dieu n’abandonne pas son peuple
et que sa promesse se réalise avec la venue de Jésus.
Le maître-mot de l’évangile d’aujourd’hui c’est ‘’Veillez… prenez garde’’. Il s’agit de faire en sorte que
l’amour grandisse en nous, un amour vigilant et attentif aux autres, et de rester ferme dans la foi.
Ce temps de l’Avent nous est donné pour réveiller notre attente et notre soif de Dieu.
Il nous faut donc retrouver le chemin de la prière, des sacrements et de la charité, pour ne pas manquer le
rendez-vous de la venue du Seigneur au cœur de notre vie.
Joseph Longo

Les lectures du dimanche 22 novembre prochain
(Premier dimanche de l’Avent)
Prophète Isaïe : Chap. 63-64 v. 16 16-17 2-7

‘’Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de
tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir
et ne plus te craindre ?
Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus
de ton héritage.
Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,
les montagnes seraient ébranlées devant ta face’’.
1ère épitre de St Paul aux Corinthiens : Chap. 1 v. 3-9

‘’ Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en
communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur’’.
Evangile selon St Marc : Chap. 13 versets 33-37
‘‘En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez
pas quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage.
En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir
à ses serviteurs, fixé à chacun son travail,
et demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient
le maître de la maison, le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin.
S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas
qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! ‘’

Isaïe, qui vécut plus de 700 ans avant notre ère,
aurait-il encore quelque chose à nous dire ?
Une des questions qu’il évoque et que l’on retrouve
dans la première lecture, reste d’actualité. C’est
celle de la présence de Dieu dans l’histoire des
hommes.
Où est Dieu quand il y a malheur, quand un peuple
se retrouve opprimé ou déporté ? Et que fera-t-il si
l’on s’est éloigné de Lui ?
La réponse du prophète (et Saint Paul le redit dans la
deuxième lecture) est que Dieu est fidèle à ses
promesses.
Il ne les abandonne pas, mais son temps n’est pas
forcément celui des humains.
D’où un appel au courage et à la persévérance.
Quand un peuple s’est éloigné, Dieu peut
reconstruire à partir du petit reste qui est resté
fidèle …à ces veilleurs qui ont su se tenir prêts,
comme le recommande Jésus dans l’Evangile de
Marc.
Des messages qui appellent les croyants à la fidélité
et à la résilience, au nom d’un Dieu qui accompagne
chaque homme dans les méandres de son histoire.

En Avent !

Parole d’agriculteur retraité

Ce dimanche 29 novembre inaugure la période dite de
l’Avent qui compte 4 dimanches avant Noël.
Cette coutume n’apparaît que chez l’Occident chrétien,
les chrétiens orientaux ne préparant pas Noël de cette
façon.
L’Avent comporte trois dimensions : la mémoire de la
naissance du Christ (passé), la vigilance spirituelle qui
nous garde en éveil (présent) et l’attente de la venue en
gloire du Seigneur (avenir).
Dans la liturgie, les deux premiers dimanches sont
marqués par l’avènement glorieux du Christ, et les deux
derniers par la préparation à la fête de Noël.
L’Avent est ainsi un temps d’attente joyeuse.
Trois figures sont privilégiées dans ce temps de l’Avent :
Le prophète Isaïe qui exprime l’espérance contre toute
espérance ! Il annonce un temps de réconciliation et de
libération. Jean-Baptiste qui exprime le temps de la
promesse, et l’aube de sa réalisation par la venue de
Jésus. Marie qui est bien sûr liée à la venue du Christ
qu’elle porte en elle, mystère de l’Immaculée.
A la question :‘’Qui est chrétien ?’’, Saint Basile
répondait : ‘’Le chrétien est celui qui reste vigilant
chaque jour et chaque heure, sachant que le Seigneur
vient’’.
Savons-nous chercher Dieu comme des veilleurs
attendant l’aurore ? Désirons-nous le retour du Messie,
qui apportera Réconciliation, Justice et Paix ?
‘’Veillez donc et tenez-vous prêts, vous aussi’’.
En Avent !

Bretons et fiers de bien nourrir les hommes !
Le documentaire sur l’agriculture présenté sur France 5,
mardi 17 novembre, visionné par un million de
téléspectateurs, titrait : ‘’Bretagne, terre sacrifiée’’ et
développait des arguments et des constats datés de 20
ans à propos de pollution agricole, laissant croire qu’iIs
étaient toujours d’actualité.
Car le résultat des progrès constants des agriculteurs est
qu’aujourd’hui, l’eau des rivières et des nappes bretonnes
est de très bonne qualité.
Face à l’adversité, pour retrouver le sens de ce travail au
quotidien, il faut quelquefois s’arrêter et regarder le
chemin parcouru : on peut en être fier !
Car du diagnostic au résultat, il s’est écoulé du temps.
il y a eu des erreurs, parfois des fautes, mais notre région
doit être fière d’avoir développé la fertilité de ses sols et
ses talents d’éleveurs et d’avoir contribué à nourrir la
France en respectant l’environnement.
De même, puisqu’elle a la chance d’être aujourd’hui et
demain une région tempérée, notre région doit être fière
de jouer un rôle indispensable dans la production
alimentaire mondiale.
Et dans cette crise Covid, si, comme France 5, on devait
parler de sacrifice, c’est à propos de bon nombre de
personnes de l’agroalimentaire ou de l’agriculture qui ont
pris des risques : au travail, en continuant à travailler en
usine, ou financièrement quand les cantines et les
restaurants ferment et que bovins et volailles ne sont plus
consommés.
En ces temps mortifères, il convient, à l’image des
soignants, de les saluer.
Henri de Thoré

Tu veilles, compagnon de nos attentes,
toi, visiteur caché de notre vie.
Fais-nous entendre ta voix qui redresse
quand nous ployons sous le poids du malheur
et ouvre l’horizon de la tendresse
si crainte et peur font dériver nos cœurs.
Que ta Parole fasse lever l’aurore
de notre humanité transfigurée,
et fasse éclore, en toutes nos opacités,
un souffle neuf chantant la joie d’aimer.
Alors sous nos pas fleuriront pour notre terre
justice et paix, amour et vérité,
et de nos mains, des perles de lumière.
Dietrich Bonhoeffer

Bientôt,
une image
du
‘’Monde
d’avant
l’Avent’’ ?

Au sanctuaire de Notre-Dame des Portes à Châteauneuf,
la crèche de Noël sera en place pour l’Avent.
A cette occasion, chacun pourra déposer sur le sol ce qu’il
aura préparé à l’avance chez lui (Covid oblige !) à savoir son
message ou, pour les enfants, son dessin de Noël.

Dernière minute
Les messes vont pouvoir reprendre dès ce dimanche 29 novembre avec les gestes barrières désormais habituels
(masques et espacement), mais avec une assistance limitée à 30 personnes …quelle que soit la dimension du bâtiment.
C’est ce qui s’appelle mettre n’importe quelle petite chapelle au même plan que les imposantes cathédrales !

