
EVEILLES !!  

 

Bonjour ! 
 

L’équipe pastorale de l’Ensemble Saint Luc vous propose 

de vous mettre en chemin vers Noël tous ENSEMBLE. 

Pour nous y aider… Cinq signets hebdomadaires             

jalonneront les semaines à venir… Ils seront autant 

d’étapes, de rendez-vous sur le chemin de Noël. 

Les cinq semaines de l’Avent nous invitent à nous préparer 

à une venue (sens du mot « Avent »). Mais quelle venue ?      

La venue d’un Sauveur ? Les chrétiens ont reconnu en Jésus 

ce Sauveur, cette Lumière illuminant la nuit de leur vie. 

C’est ce qui nous est  proposé de vivre aujourd’hui : nous 

éveiller, nous laisser « retourner le coeur », retrouver la 

Joie, l’Espérance et la Générosité.                  

Bonne route… 

 

1er Dimanche : Eveillés ! – Mt 24, 37-44 

L’Evangile ne doit pas susciter en nous la peur, nous faire 

redouter la venue d’on ne sait quel juge venu d’ailleurs. Il 

nous invite à marquer l’arrêt, à entrer en nous-mêmes, en 

ces lieux mal assurés,   fragiles, que nous n’aimons pas 

trop scruter. Comment pourrons-nous être sauvés si nous 

sommes persuadés que tout va très bien dans le meilleur 

des mondes ? 

     

 

Des couleurs sombres, peu de mouvement…  

Et au cœur de cette nuit, une lampe – mais ce 

pourrait être aussi une barque. En tout cas, c’est 

bien un point de départ… 

 

 

 

Quels sont pour moi, pour nous, les obstacles qui empêchent d’être pleinement       

vivants, pleinement nous-mêmes ? Qu’est-ce que je redoute le plus pour moi, pour 

mes proches, pour le monde qui m’entoure ? 
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