
   

 

Oratoire Saint-Pierre - Monastère Invisible 

  
Chères amies, chers amis de l’Oratoire Saint-Pierre, 
 

 

De nouveauté en nouveauté 
 

Telle pourrait être la devise du temps de l’Avent. De la nouveauté de la naissance du 
Christ il y a près de 2000 ans à la nouveauté de la célébration de cet anniversaire dans cet hiver 
2021. Deux époques, deux millénaires et pourtant des similitudes et des inquiétudes qui naissent 
à chaque génération. 

Les jours qui diminuent jusqu’aux abords de la fête nous invitent à rentrer nos maisons 
pour fuir froid ou intempéries mais aussi en nous-mêmes. Invitation à rester au calme, près du 
Seigneur à défaut souvent de rester près de la cheminée. Mais invitation à retrouver le feu qui 
brûle en nos cœurs, non pas celui des passions mauvaises, des rancœurs et reproches, des 
critiques in-constructives ; mais celui qui sourd doucement quand nous faisons le point sur nos 
attentes, nos joies, nos fragilités et peines exposées doucement au Prince de la paix, le 
merveilleux conseiller, comme Isaïe (cf Is 9,5) nous le fait entendre pas la nuit de Noël. Dieu est 
celui qui chaque année nous donne de vivre la nouveauté, de retrouver la joie enfantine des 
cadeaux, de la fête du cadeau somptueux qu’Il nous fait : « Un enfant nous est né, un fils nous a 
été donné » (Is 9,6).  

Bonne entrée dans l’Avent, dans l’attente paisible du Sauveur qui vient nous visiter dans 
le silence de nos cœurs. 
 

 Yves Morel 
 

 
 
 
Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en 

témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.  
PRIONS EN UNION AVEC LE SAINT-PÈRE 
 
INTENTIONS PARTICULIÈRES 
 
- Prions pour les malades et pour celles et ceux qui les soignent; que la venue du Sauveur 
renouvelle leur espérance et alimente leur courage.  
 
- Seigneur, toi qui nous remplis de l’Esprit, vois nos concitoyens et concitoyennes se préparant à 
célébrer Noël ; que chacun et chacune voie, parmi ses multiples activités, les signes du Royaume 
qui vient.  
 
- «Elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire.» 
Que le Seigneur veille sur tous les enfants qui sont nés ou qui naîtront ces jours-ci.  
 
- Prions pour les membres de notre communauté ; que le Seigneur leur apprenne à vivre entre 
eux dans un véritable esprit de famille. 
 
– Prions pour l’Église, qui traverse tour à tour des temps de joie et des épreuves; que le Seigneur 
lui accorde de grandir en taille et en grâce, sous son regard.  
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PRIÈRES  

C’est l’Avent  
Le premier jour de l'attente  
Avançons dans le silence  
Ecoutons Celui qui vient dans quelques jours  
Ouvrons nos cœurs à son Amour. 
  
C'est l'Avent,  
Avançons sans crainte  
Préparons le terrain  
Pour recevoir un beau matin  
Celui qui écoute nos plaintes. 
  
C'est l'Avent,  
Il est grand temps de prendre la route  
Malgré la neige et le vent,  
Courrons sans aucun doute  
Vers la crèche où l'enfant nous attend. 
  
C'est l'Avent,  
Prenons le temps de regarder  
Avec qui nous pourrions partager  
Pour accueillir Jésus Sauveur  
Et vivre ensemble un vrai temps de bonheur. 
  
C'est Noël !  
Qu'ai-je fait, qu'ai-je à offrir  
Suis-je prêt à te suivre ?  
Toi le petit enfant de la crèche,  
Le plus grand de tous les temps.  
J'ai choisi à l'instant  
De poursuivre maintenant  
Le chemin de l'Avent,  
Et ce pour longtemps....  
Vous aussi prenez la route  
Sans peur et sans doute,  
Un Fils va paraître  
Un Sauveur va naître.  

Prière d’enfant pour Noël 

Ô Jésus, tout petit enfant dans la crèche, 
je crois que Vous êtes le Fils de Dieu : 
j’espère en Vous, parce que je sais que Vous êtes venu 
pour nous sauver, pour nous ouvrir le ciel. 
O bon Jésus, comme les bergers, je veux vous faire un 
cadeau : 
prenez mon cœur, je Vous le donne. 
Je suis votre ami : aidez-moi à obéir et à être sage 
pour Vous faire plaisir. 
Merci, Seigneur Jésus, d’être venu pour moi ! 
d’avoir souffert sur la paille, 
d’avoir eu bien froid dans cette pauvre étable. 
Jésus, je Vous aime de tout mon cœur 
et je veux toujours Vous aimer. 

Merci à Dieu de nous avoir envoyé son fils 
comme un trésor 

Que Noël apporte aux hommes de ce temps 
l’amour, la Paix, la Joie et l’Espérance. « Paix aux 
hommes de bonne volonté » dit l’ange dans la 
nuit de Noël. Cette paix est encore si fragile sur 
notre terre ! 

Qu’il apporte l’Espérance : aujourd'hui notre so-
ciété sombre facilement dans le pessimisme, dans 
une dépression collective, entretenue souvent par 
les médias. Alors, Noël est une Bonne Nouvelle, 
une Espérance pour le monde de ce temps. A 
nous d’accueillir cette bonne nouvelle et d’en 
faire notre nourriture spirituelle qui peut nous 
réconforter et nous redonner du courage. 

Merci à Dieu de nous avoir envoyé son fils 
comme un trésor et un cadeau. 

 
Père Maurice Allaire (Diocèse de Coutances) 
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Réflexion          

La joie de l’Avent 
Le 3ème dimanche de l’Avent, dit de Gaudete, l’Eglise invite les fidèles à 
entrer dans l’attente joyeuse de la célébration de Noël. Pour y parvenir, 
prenons le temps de relire quelques textes des papes Jean-Paul II, Benoit 
XVI et François. 
 

La joie peut cohabiter avec la souffrance 
"L'Avent est un temps de joie parce qu'il fait revivre l'attente de 
l'événement le plus heureux de l'histoire : la naissance du Fils de Dieu de 
la Vierge Marie […]. 
LA JOIE CHRÉTIENNE A UNE CARACTÉRISTIQUE 
UNIQUE, CELLE DE POUVOIR COHABITER AVEC LA 
SOUFFRANCE, CAR ELLE EST ENTIÈREMENT BASÉE SUR L'AMOUR 
Savoir que Dieu n'est pas loin mais proche, qu'il n'est pas indifférent mais plein de compassion, qu'il n'est pas 
étranger mais Père miséricordieux qui nous suit avec amour en respectant notre liberté : tout cela est le motif 
d'une joie profonde que les diverses péripéties de la vie quotidienne ne peuvent entamer […]. La joie 
chrétienne a une caractéristique unique, celle de pouvoir cohabiter avec la souffrance, car elle est entièrement 
basée sur l'amour", a ajouté le pape. "En effet, le Seigneur qui nous "est proche", au point de se faire homme, 
vient transmettre sa joie, la joie d'aimer. C'est le seul moyen de comprendre la joie sereine des martyrs y 
compris au cœur de l'épreuve, ou le sourire des saints de la charité face à celui qui souffre : un sourire qui 
n'offense pas mais qui console". 
Angelus de saint Jean-Paul II, 3e dimanche de l’Avent 2003 
L’invitation à la joie est prophétie de salut 
« La joie que la liturgie réveille dans les cœurs des chrétiens, n'est pas réservée à eux seuls : c'est une annonce 

prophétique destinée à l'humanité entière, particulièrement aux plus pauvres, dans ce cas aux plus pauvres de 

joie ! souligne Benoît XVI. Nous pensons à nos frères et sœurs qui, spécialement au Moyen Orient, dans 

quelques parties de l'Afrique et dans d'autres parties du monde vivent le drame de la guerre : quelle joie peuvent

-ils vivre ? Comment sera leur Noël ? Nous pensons à tant de malades et personnes seules qui, au-delà d'être 

éprouvées physiquement, le sont même dans l'âme, parce que souvent ils se sentent abandonnés : comment 

partager avec eux la joie tout en respectant leur souffrance ? 

Tu es venu dans ma nuit  
Mon Dieu, mon Dieu !  
C'est une nuit d'hiver que Tu es né,  
Mais nulle nuit n'est si noire que Tu ne viennes l'habiter.  
Tu viens dans la mienne avec Tes yeux d'innocence.  
Chaque mouvement de mon cœur veut Te bercer.  
Oui, Enfant-Jésus, Roi d'amour,  
J'ai confiance en Ta Miséricordieuse Bonté.  
Je T'adore dans Ta faiblesse, dans Ta vulnérabilité,  
Et Ton regard d'enfant posé sur mes blessures  
Me renouvelle dans mon innocence première.  
Ta venue parmi les hommes, Ô Christ,  
A réjoui toute la création ! Joie au ciel ! Exulte la terre !  
Que jamais ne s'éteigne en mon cœur cet émerveillement,  
Cette action de grâce pour Ta lumière,  
Venue en ce monde nous arracher aux ténèbres  
Afin que jamais plus nous ne soyons séparés de Toi. 

Tu es venu pour nous aimer 

Dieu, toi qui est si grand, 
Comment peux-tu être ce petit enfant dans la 
crèche ? 
Dieu, toi qui es Dieu, 
Pourquoi as-tu voulu être un homme ? 

J’ai retourné ces questions dans ma tête, 
Et je n’ai pas trouvé de réponses. 
Mais devant toi, couché sur la paille, mon cœur 
s’ouvre : 
Tu es venu pour nous aimer. 

Geneviève Pasquier, Points de repères 

http://www.pointsderepere.com/
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L'INVITATION À LA JOIE N'EST NI UN MESSAGE 
ALIÉNATEUR, NI UN STÉRILE PALLIATIF, MAIS, AU 
CONTRAIRE, ELLE EST PROPHÉTIE DE SALUT, APPEL À 
UN RACHAT QUI PART DU RENOUVELLEMENT 
INTÉRIEUR 
 
Mais nous pensons également à ceux - notamment des jeunes - qui ont 
perdu le sens de la vraie joie et qui la cherchent en vain, là où il est 
impossible de la trouver" - dans une course désespérée vers l'affirmation de 
soi et du succès dans les faux divertissements, l'utilisation immodérée des 
biens de consommation, les moments d'ébriété, les paradis artificiels de la 
drogue et toutes formes d'aliénation. Nous ne pouvons pas ne pas 
comparer la liturgie d'aujourd'hui et son "Réjouissez-vous !" avec ces 
dramatiques réalités. Comme aux temps du prophète Sophonie, c'est 

vraiment à ceux qui sont dans l'épreuve, aux "blessés de la vie et des orphelins de la joie" que s'adresse de 
manière privilégiée la parole du Seigneur. L'invitation à la joie n'est ni un message aliénateur, ni un stérile 
palliatif, mais, au contraire, elle est prophétie de salut, appel à un rachat qui part du renouvellement intérieur ». 
 
Angelus de Benoit XVI, 3e dimanche de l’Avent 2006 
Un saint triste serait un contresens 
« Depuis déjà deux semaines le temps de l’Avent nous a invité à la vigilance spirituelle pour préparer la voie au 
Seigneur, le Seigneur qui vient. Dans ce troisième dimanche la liturgie nous propose une autre attitude 
intérieure avec laquelle vivre cette attente du Seigneur, c’est-à-dire la joie. (…) Mais quelle est la joie que le 
chrétien est appelé à vivre et à témoigner ? C’est celle qui vient de la proximité de Jésus, de sa présence dans 
notre vie. Depuis que Jésus est entré dans l’histoire, avec sa naissance à Bethléem, l’humanité a reçu les 
semences du Royaume de Dieu, comme un terrain qui reçoit le semis, promesse de la future récolte […]. Il ne 
faut plus chercher ailleurs ! Jésus est venu apporter la joie à tous et pour toujours. Il ne s’agit pas d’une joie 
seulement espérée ou renvoyée au paradis – « ici sur la terre nous sommes tristes mais au paradis nous serons 
joyeux » – non, ce n’est pas cela, mais une joie déjà réelle et expérimentable maintenant, parce que jésus lui-
même est notre joie […]. Il est vivant, il est le Ressuscité, il œuvre en nous et entre nous spécialement avec la 
Parole et les sacrements […]. 
 
MAIS QUELLE EST LA JOIE QUE LE CHRÉTIEN EST APPELÉ À VIVRE ET À 
TÉMOIGNER ? C’EST CELLE QUI VIENT DE LA PROXIMITÉ DE JÉSUS, DE SA 
PRÉSENCE DANS NOTRE VIE 
Nous tous, baptisés, fils de l’Église, nous sommes appelés à accueillir toujours de nouveau la présence de Dieu 
au milieu de nous et à aider les autres à la découvrir, ou à la redécouvrir si nous l’avions oubliée. Il s’agit d’une 
très belle mission, similaire à celle de Jean-Baptiste : orienter les gens vers le Christ – et non vers nous-mêmes. 
Parce que c’est Lui que tend le cœur de l’homme quand il cherche la joie et le bonheur […]. On n’a jamais 
entendu parler d’un saint triste ou d’une sainte avec le visage funèbre ! On n’a jamais entendu cela ! Ce serait 
un contresens. Le chrétien est une personne qui a le cœur plein de paix parce qu’il sait mettre sa joie dans le 
Seigneur aussi quand il traverse les moments difficiles de la vie. Avoir la foi ne signifie pas ne pas avoir de 
moments difficiles mais avoir la force de les affronter en sachant que nous ne sommes pas seuls. Et ceci est la 
paix que Dieu donne à ses enfants […]. 
 
LE CHRÉTIEN EST UNE PERSONNE QUI A LE CŒUR PLEIN DE PAIX PARCE QU’IL 

SAIT METTRE SA JOIE DANS LE SEIGNEUR AUSSI QUAND IL TRAVERSE LES MOMENTS 
DIFFICILES DE LA VIE 
Avec le regard tourné vers Noël désormais proche, l’Église nous invite à témoigner que Jésus n’est pas un 
personnage du passé. C’est la Parole de Dieu qui continue à illuminer le chemin de l’homme. Ses gestes, les 
sacrements, sont la manifestation de la tendresse, de la consolation et de l’amour du Père vers tout être 
humain. Que la Vierge Marie, cause de notre joie, nous rende toujours heureux dans le Seigneur, qui vient 
nous libérer de tant d’esclavages intérieurs et extérieurs ». 
 Angelus du Pape François, 3e dimanche de l’Avent 2014 


