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Maranatha ! Viens, Seigneur, viens! 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

L’Avent est la période de l’attente, d’une délicieuse attente. Car cette attente n’est pas 
inactive. Il y a un réel engagement de chacun à se préparer, à se mettre en marche. 

Il y a les petites choses visibles : préparer la crèche, décorer le sapin, mettre des lumières 
dans la maison, penser aux petits présents à offrir, aux repas de fête… 

L’Avent est avant tout la fête de la lumière, de la joie et de l’amour. C’est en ce sens, que nous 
pouvons aussi ressentir les petites choses invisibles : envie de paix et de partages joyeux, désir 
profond d’intériorité, de se rapprocher de Dieu et de prier… 

L’attente pendant l’Avent est un appel à veiller, à rester attentif à ceux que nous sommes et  
ressentons mais aussi  à veiller sur les autres, à prendre soin d’eux. 

Durant le temps de l’Avent, l’église se fait la voix de  cette attente et elle répète avec force 
l’invocation des chrétiens « Marana thà ! Seigneur, viens ! » 

À la question "qui est le chrétien ?", saint Basile a pu répondre ainsi : "Le chrétien est celui qui 
reste vigilant chaque jour et chaque heure, sachant que le Seigneur vient". 

Dans l’attente et la joie de vous retrouver sur nos festivités du mois de décembre, je vous 
invite à lire et à méditer le texte ci-après : 

Fais de nous des veilleurs 

Seigneur,  
En ce début de l’Avent , viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. 

Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère. 
Seigneur,  

Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est 
bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 

Seigneur, 
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement et le 

triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour. 
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https://www.youtube.com/watch?v=kvmiXYrM2fs
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Avent/L-Avent-a-t-il-encore-du-sens

