
ESPÉRER SA PRÉSENCE 
Thème Avent 2020 

 
L’automne, les jours sont moins longs. Il fait noir de plus en plus tôt. Le soleil est moins présent. On dirait que les 
gens sont plus tristes ou ont moins d’entrain. Et voilà que Noël s’annonce et on voit un peu partout de petites 
lumières briller dans la nuit. Ces lumières conduisent les chrétiens à la crèche, à Jésus, Lumière de nos vies. Dans 
nos cœurs aussi, peuvent s’installer la noirceur et la tristesse. La fête de Noël et le mot même nous rappelle que la 
noirceur de la nuit finit toujours par faire place à la lumière du jour : NOËL : N = noirceur   L = lumière. C’est 
pourquoi, durant l’Avent nous espérons trouver la présence de Dieu qui illuminera nos cœurs. 
 

Dans notre monde ébranlé par la Covid-19, nous pouvons mieux concevoir la détresse du peuple juif vivant sous 
la domination des Romains. Leur désir de liberté et de gestion de leur vie selon leurs convictions et leurs aspirations 
se fortifie dans la promesse faite par Dieu de leur donner une terre, un roi, une Loi pour les guider. 
 

Le peuple juif vit dans la noirceur, mais il reste confiant en la fidélité de Dieu. Il lui demande à quand viendra la 
réalisation de sa promesse car le temps paraît s’étirer sans retour à la vie normale. Comme ce que nous vivons! 
 

En cette année 2020, nous ressentons peut-être insécurité, impuissance, solitude. Dieu nous aurait-il abandonné ? 
Croire qu’il nous aime et prend soin de nous, écouter sa Parole en Jésus-Christ et ouvrir notre cœur à son Esprit 
trois attitudes qui font germer en nous l’espérance. Car la lumière viendra et notre espérance ne sera pas déçue. 
C’est le message de Noël. 
 

Espérer sa présence, c’est le thème de cet Avent particulier. Il nous invite à rester forts, inébranlables dans notre 
espérance et à nous laisser guider par la Lumière de notre Baptême.  
 

L’Avent,  C’est une marche vers la lumière.  
C’est le temps où notre maison éclairée est en attente de visiteurs 
C’est le temps de maintenir la lumière de notre cœur allumée  
et de laisser la vie de Jésus grandir en nous.  

 
 
Pour vivre les 4 dimanches de l’Avent  
 

1. Pour cheminer vers la lumière de Noël, nous nous laisserons inspirer par Marie, Joseph, Élisabeth et les bergers. 
Un chant peut accompagner l’allumage de chacune des bougies. Ex. https://youtu.be/gYzXL0ir37w  
 

2. Les activités visent à faire connaître les récits bibliques à vos enfants. Pour ce faire, nous vous proposons de 
courts vidéos d’une durée d’une à trois minutes. Il est conseillé de les regarder comme parents avant de les 
présenter aux enfants. Ainsi vous saurez si vous êtes à l’aise avec le texte. Sur le site de Théobule, il y a aussi 
un commentaire d’enfant. À vous de voir s’il peut vous être utile. 

 

3. Chaque dimanche des réflexions d’adultes vous sont proposées afin de vous aider dans vos échanges avec vos 
jeunes. Vous y trouverez au moins une phrase, d’une des lectures du dimanche, à méditer. 
 

4. Vous pouvez choisir ce qui convient à votre rythme familial : le jour, l’heure ou le moment propice. Des pistes 
de discussion et d’échange vous sont proposées, mais vous pouvez initier vos propres discussions. 
 

5. Les propositions pour Noël peuvent se vivre la veille ou l’avant-veille selon votre disponibilité. Comme il est 
probable que bien des familles ne puissent être présentes à la messe de Noël, vous trouverez, dans la vidéo 
suggérée, un texte très proche de celui que nous utilisons habituellement pour la crèche vivante. 

 

6. Pour la nuit de Noël, nous vous offrons un conte qui reprend les thèmes abordés durant l’Avent. Ce n’est pas 
un récit biblique. C’est une histoire, pour le plaisir. 

 

7. Vous constaterez que nous ne parlons pas des mages à Noël. Pour satisfaire votre curiosité, sachez que ce récit 
ne se trouve qu’en Matthieu alors que le récit des bergers ne se trouve qu’en Luc. Prenez le temps de vérifier, 
vous verrez. Les mages sont fêtés à l’Épiphanie soit le 6 janvier. C’est pourquoi nous vous offrons un suivi. 
Une chance de poursuivre votre réflexion entre Noël et le Jour de l’An puis à l’Épiphanie. 

 


