
Actualité Église 

Le 28 novembre, premier dimanche de l’Avent, entre en vigueur la nouvelle 
traduction du Missel romain plus fidèle au texte latin.  

 

 
 

Après plusieurs années de travail et de débat, Rome a définitivement validé 
cette nouvelle traduction de l’ordinaire de la messe de Paul VI.  

Dans la nouvel traduction du Missel les prêtres et les fidèles vont 
prononcer les nouvelles paroles qu'elle prévoit pour la célébration de 
l’Eucharistie  

Vous trouverez en annexe 2 , les éléments nouveaux, trouvés sur la revue 
« Magnificat » 

Bonne lecture et bon 1er dimanche de l’Avent 

 

Mise en page par nos soins 

 

 

 

 
 

Bonne Entrée dans l’Avent 

 

De la part de l’Acf Région Centre Est 

 

 



 
Avec un cœur de veilleur 

“Veillez, tenez-vous prêts, priez !”, entendons-nous dans l’évangile de saint 
Luc, ce premier dimanche de l’Avent. Invitation pour nous à redécouvrir cette 
attitude spirituelle de fond d’avoir un cœur de veilleur. 
Vivre le temps de l’Avent, c’est donc veiller sur ceux qui nous entourent, 
c’est-à-dire nous ouvrir à leur présence, accueillir leur présence. Comment 
ne pas penser à tous ceux pour qui cet Avent 2021 va être un temps difficile 
? Les malades, les personnes en précarité, celles dont la vie personnelle, 
familiale est blessée, les personnes en deuil, les migrants… Ils sont les invités 
de la crèche. 

Vivre le temps de l’Avent, c’est aussi prendre conscience que Jésus, sans 
faire de bruit, sans paillettes vient à nous, qu’il est avec nous. Ouvrons-nous 
à sa présence, accueillons sa présence. Faisons de notre cœur une crèche. 

L’Avent est un temps de joie et d’espérance. En effet, selon les mots du 
pape François, ‘’il nous fait revivre l’attente de l’événement le plus joyeux 
de l’histoire, la naissance du Fils de Dieu de la Vierge Marie’’. 
 
Bon temps d’Avent, temps de joie profonde et d’espérance. Faisons 
silence… Laissons nos portables. Veillons… Jésus, Prince de la Paix, vient à 
nous. 
 
 

Père Eric Mouterde, 
Secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France 

 
 

 
 
C’est l’Avent 
  
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un. 

Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 

Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 

Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du 
monde. 

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, 
et réchauffer le cœur le plus froid. 
 
                               Père Robert Riber 

 
 
 
 
 

 


