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D’abord,	 permettez-moi	 de	 vous	 présenter	 tous	 mes	
vœux	 de	 belle	 et	 bonne	 année,	 non	 pas	 civile,	 mais	
liturgique.	En	effet,	en	ce	premier	dimanche	de	 l’Avent,	
nous	 commençons	 une	 nouvelle	 année	 liturgique,	
l’année	B.	

L’Avent,	 nous	 sommes	 d’accord,	 est	 une	 période	
d’attente,	 mais	 qu’attendons-nous	?	 La	 venue	 de	 Jésus	
en	 nos	 cœurs	 à	 Noël.	 Oui,	 mais	 nous	 avons	 aussi	
certainement	 beaucoup	 d’autres	 attentes.	 Nous	
attendons	par	exemple	la	fin	de	la	pandémie,	la	guérison	
de	 tel	 ou	 tel	 de	 nos	 proches	malade,	 la	 fin	 des	 conflits	
dans	 nos	 familles,	 en	 notre	 pays,	 dans	 le	monde,	 la	 fin	
des	 manifestations	 violentes,	 de	 toute	 violence,	 de	 la	
haine	 (chez	 les	 autres,	mais	 aussi	 quelquefois	 dans	 nos	
cœurs).	 Les	enfants,	 eux	attendent	 les	 cadeaux	au	pied	
du	 sapin,	 les	 étudiants	 attendent	 et	 espèrent	 de	 bons	
résultats	 à	 leurs	 examens,	 certaines	 femmes	 attendent	
la	 naissance	 prochaine	 d’un	 enfant	 etc.	 etc.	 Que	
d’attentes	 bien	 légitimes	!	 Cependant	 si	 l’Avent	 doit	
nous	préparer	à	bien	accueillir	Jésus	en	nos	cœurs,	il	est	
bon	 de	 nous	 rappeler	 que	 cette	 période	 n’est	 pas	
seulement	 l’attente	 de	 Jésus	 à	 Noël.	 Il	 s’agit,	 comme	
nous	 y	 préparaient	 les	 lectures	 des	 dimanches	
précédents	de	nous	tenir	prêts	pour	le	jour	du	retour	en	

gloire	du	Christ	à	 la	 fin	des	 temps	et,	
de	 cela,	 j’insiste,	 même	 et	 surtout	 si	
nous	 n’en	 connaissons	 ni	 le	 jour,	 ni	
l’heure,	Jésus	nous	 l’a	dit,	 il	est	venu,	
il	 reviendra	 dans	 la	 gloire	 et	 alors	 ce	
sera	 la	 fin	des	 temps.	Dans	 la	 liturgie	
de	 la	 messe,	 nous	 manifestons	 cette	
attente	 de	 nombreuses	 fois,	 par	
exemple	 dans	 l’anamnèse	:	 Nous	
proclamons	 ta	 mort,	 Seigneur	 Jésus,	
nous	 célébrons	 ta	 résurrection,	 nous	

attendons	 ta	 venue	 dans	 la	 gloire.	 Ou	 bien	 dans	 la	
prière	 eucharistique	 numéro	 3	:	 En	 faisant	mémoire	 de	
ton	 Fils,	 de	 sa	 Passion	 qui	 nous	 sauve,	 de	 sa	 glorieuse	
résurrection	 et	 de	 son	 ascension	 dans	 le	 ciel	alors	 que	
nous	 attendons	 son	 dernier	 avènement…	 Un	 dernier	
exemple,	 à	 la	 fin	 du	 Notre	 Père	:	 Délivre-nous	 de	 tout	
mal,…	en	cette	vie	où	nous	espérons	 le	bonheur	que	tu	
promets	et	 l’avènement	de	Jésus	Christ,	notre	Sauveur.	
Nous	 entendons	 ou	 prononçons	 souvent	 ces	 paroles,	
sommes-nous	 toujours	 conscients	 de	 leur	 teneur,	 ou	
bien	est-ce	du	rabâchage	?	Il	est	bon	pendant	cet	Avent	
que	nous	en	prenions	ou	reprenions	conscience.	C’est	ce	
que	 nous	 rappellent	 les	 textes	 de	 ce	 jour.	 «	Vous	
attendez	de	voir	 se	 révéler	notre	Seigneur	 Jésus	Christ	»	
(seconde	 lecture)	 «	Prenez	 garde,	 restez	 éveillés	»	
«	veillez	donc,	vous	ne	savez	pas	quand	vient	le	maître	de	
la	maison	»	«	Veillez	»	 (Evangile)	«	Il	est	venu,	 il	 viendra	
de	nouveau	»	(1ère	préface	de	l’Avent).		

Oui,	restons	éveillés	aux	attentes	et	appels	de	nos	frères	
qui	sollicitent,	attendent,	espèrent	un	geste,	un	sourire,	
une	prière	de	notre	part.	Ainsi,	si	c’est	aujourd’hui	que	le	
Seigneur	 revient,	 il	 ne	 nous	 trouvera	 pas	 sclérosés,	
endormis.	Bonne	route	de	l’Avent.							

Père	Bernard	Mauger	

	

Cette	semaine.	Le	Père	Mick	et	moi-même	avons	célébré	la	messe	aux	intentions	suivantes	:	Marie	Hélène	SOCHA,	
Robert	et	Elise	GEORGET,	Solange	MARECHAL,	Gérard	DECLERCK,	A	une	 intention	particulière,	Paulette	et	Georges	
RENOUF,	Hélène	et	Julien	LENTRAIN,	A	une	intention	particulière	pour	une	malade,	pour	Paulette	HEURTIN	et	pour	
des	défunts.	

J’ai	célébré	les	obsèques	de	:	Michel	BARRIERE	lundi	à	May	sur	Orne,	Reine	MARIE	mardi	à	May	sur	Orne,	Paulette	
LEVESQUE	jeudi	à	Saint	Sylvain,	Albert	GALERE	samedi	à	Bretteville.	


