
St Augustin disait que chanter c’est prier deux fois. Alors pour 
nous toutes, femmes en Acf, femmes d’ici et d’ailleurs, femmes 
courageuses dans la maladie, dans les épreuves de tous les jours, 
femmes d’aujourd’hui et de demain : 

La première en chemin, Marie, tu nous entraines  
À risquer notre oui aux imprévus de Dieu 
Et voici qu'est semé ́en argile incertaine 
De notre humanité ́Jésus-Christ, fils de Dieu.  
 
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu.  
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances  
Prophète de celui, qui a pris corps en toi 
La parole a surgi, tu es sa résonnance 
Et tu franchis des maux, pour en porter la voix.  
 
Marche avec nous Marie aux chemins de l'annonce 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu.  
 
La première en chemin avec l'Église en marche 
Dès les commencements tu appelles l'esprit 
En ce monde aujourd'hui assure notre marche  
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ.  
 
Marche avec nous Marie aux chemins de ce monde 
Ils sont chemins vers Dieu Ils sont chemins vers Dieu.  

 

Bonne dernière semaine de l’Avent 

 

 

4eme dimanche de l’Avent 

 

 
 

 

 

Acf Région Centre Est 
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« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur » (Lc 1, 45)  

Marie ; Elizabeth : 2 femmes, 2 cousines, 2 amies qui vivent la 
rencontre, le service, le partage, la prière, l’annonce 

N’est-ce pas ce que nous vivons en Acf ? 
• La rencontre : Pour nous toutes la date retenue sur le 

calendrier de mois en mois ne s’oublie pas ! Durant tout ce 
temps de covid combien de fois avons-nous été déçues de ne 
pouvoir nous réunir en équipe locale ? 

• Le service, le partage : se mettre au service l’une de l’autre en 
partageant joies et épreuves de notre « vie ordinaire » 

• La prière : se laisser guider et réconcilier par la parole de 
Dieu qui éclaire et guéri. 

• L’annonce : Sommes-nous de bonnes missionnaires de notre 
mouvement ? avons-nous à cœur de partager ce que nous  

     vivons et d’inviter d’autres femmes ? 
 
Un jour, lors d’une rencontre dans une autre région, au moment 
de partir  l’intervenante a eu ces mots « On sent que vous vous 
aimez ». Cette personne était peut-être loin de la religion ou pas 
…..  mais elle a ressenti combien l’amitié, la joie, le partage sont 
synonymes de ce que nous vivons en Acf (Brigitte) 
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Quel ange serez-vous  
à Noël ?!T

ES
T"

Sourire
Sur la photo de Noël, vous copierez  
votre plus beau sourire sur celui…

… de la Joconde ..............................................................
… du ravi de la crèche ....................................................
… du chat d’Alice au pays des merveilles ............
… de l’ange de la cathédrale de Reims ................. 

Alors que Noël approche, les anges envahissent nos maisons, nos sapins, mais 
aussi les vitrines de nos magasins. Ils viennent nous dire quelque chose de Dieu. 
Mais, au fait, quel ange êtes-vous!? Ange gardien, Raphaël, Michel ou Gabriel!?

Robe
Pour fêter Jésus le soir de Noël,  
quelle robe revêtirez-vous!?

Celle en soie, pour célébrer le roi des Juifs .......
Celle en laine, pour rendre hommage à 
«"l’Agneau de Dieu"» (Jn 1, 29) ..................................
Celle en satin, pour re#léter «"la lumière  
du monde"» (Jn 8, 12) ..................................................
Celle en bure, pour imiter celui qui «"s’est fait 
pauvre"» (2 Co 8,"9) ........................................................

1RE!SEMAINE!DE!L’AVENT!!DU!29!NOVEMBRE!AU!5!DÉCEMBRE!2020

Auréole
Et en quelle matière  
sera votre auréole!?

En or .........................................
En argent ................................
En bronze ..............................
D’épines ..................................

Attribut
Quel attribut allez-vous choisir!?

Une échelle ..........................................
Une lyre .................................................
Une épée ...............................................
Un porte-voix ....................................
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Page 2 
 
En missionnaires zélées ou ailées comme les Anges, voici un petit 
quiz trouvé sur parcours Avent hors-série de Prions en Église 
pour savoir  

« Quel Ange serons-nous à Noel » 

Robe  
Pour fêter Jésus le soir de Noël, quelle robe revêtirez-vous ? 

Celle en soie, pour célébrer le roi des Juifs …………………………   

Celle en laine pour rendre hommage à « l’Agneau de Dieu » (Jn 1, 29)  

Celle en satin pour refléter « la lumière du monde » (Jn 8,12)   

Celle en bure, pour imiter celui qui « s’est fait pauvre » (2Co 8,9)  

Aréole 
En quelle matière sera votre auréole ? 

En or   …….  

En argent …… 

En bronze …..          

D’épines ……  

 

Page 3 

Sourire 
Sur la photo de Noël, vous copierez votre plus beau sourire sur 
celui  

de la Joconde  
 
du ravi de la crèche  
 
du chat d’Alice au pays des merveilles 
 
de l’ange de la cathédrale de Reims 
 

Ailes 
Pour arriver à temps à Bethléem à qui empruntez-vous ses ailes ? 

A un airbus A 38O  
 
A Icare 
 
A la fée Clochette 
 
A un colibri 
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Quel ange serez-vous  
à Noël ?!T

ES
T"

Sourire
Sur la photo de Noël, vous copierez  
votre plus beau sourire sur celui…

… de la Joconde ..............................................................
… du ravi de la crèche ....................................................
… du chat d’Alice au pays des merveilles ............
… de l’ange de la cathédrale de Reims ................. 

Alors que Noël approche, les anges envahissent nos maisons, nos sapins, mais 
aussi les vitrines de nos magasins. Ils viennent nous dire quelque chose de Dieu. 
Mais, au fait, quel ange êtes-vous!? Ange gardien, Raphaël, Michel ou Gabriel!?

Robe
Pour fêter Jésus le soir de Noël,  
quelle robe revêtirez-vous!?

Celle en soie, pour célébrer le roi des Juifs .......
Celle en laine, pour rendre hommage à 
«"l’Agneau de Dieu"» (Jn 1, 29) ..................................
Celle en satin, pour re#léter «"la lumière  
du monde"» (Jn 8, 12) ..................................................
Celle en bure, pour imiter celui qui «"s’est fait 
pauvre"» (2 Co 8,"9) ........................................................
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Ailes
Pour arriver à temps à Bethléem,  
à qui empruntez-vous ses ailes!?

À un Airbus A380 .........................................................
À Icare .................................................................................
À la fée Clochette ..........................................................
À un colibri .......................................................................

Peinture
À quel peintre demanderez-vous de vous 
représenter aux côtés de la Sainte Famille!?

Van Eyck ...........................................................................
Raphaël ..............................................................................
Rubens ..............................................................................
Basquiat ............................................................................

Messager
Comment annoncerez-vous aux hommes  
la naissance du Sauveur!?

Par un envoi d’e-mail, pour être moderne .........
Par une fumée, sans feu ............................................
Par courrier recommandé, pour bien  
me faire comprendre ...................................................
Rien de mieux que la bonne vieille apparition  
à coup de trompettes!! ................................................

Musicien
Sur quelle musique ferez-vous  
votre apparition!?

Une petite musique de nuit, de Mozart ...............
Les anges dans nos campagnes ............................
Le silence d’une brise légère ....................................
Un morceau d’Aerosmith ..........................................

Accompagnateur
On vous propose l’accompagnement  
de votre premier humain.  
Quand on vous parle accompagnement,  
vous pensez à":

Salade-tomate-oignons ...........
Un coach sportif ...........................
Un tuto sur Youtube ..................
Un père spirituel ..........................

Pèlerin
Votre prochain passage sur terre,  
vous l’envisagez à":
Rome .................................................
Jérusalem .......................................
Nazareth .........................................
Le Mont-Saint-Michel ...............
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Vous avez une majorité de 
Vous veillez sur les autres, votre famille. Vous aimez leur 
faire des surprises. Vous prenez des nouvelles de personnes 
qui cherchent un sens à leur vie.  

Vous êtes un ange gardien 
 

Vous avez une majorité de  
Vous êtes une battante. Les gens viennent facilement  
vous demander conseil. Vous savez leur donner les 
bonnes armes pour affronter les moments délicats de 
la vie.  
                     Vous êtes l’archange Michel 
 

Vous avez une majorité de 
Vous êtes sensibles aux personnes malades, aux blessés 
de la vie. Vous aimez aller visité les personnes  qui sont 
dans la « peine » pour leur apporter du réconfort 

Vous êtes l’archange Raphael 
Vous avez une majorité de 

Vous êtes toujours la première au courant des naissances, 
des mariages. Vous êtes la confidente à qui on annonce 
les bonnes nouvelles et, qui aime les répéter !  

Vous êtes l’archange Gabriel 
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!RÉSULTATS"DU"TEST#

Les résultats vous orientent vers l’un des personnages du poster (voir p.!82)  
ainsi que vers une prière à vous approprier tout au long de l’Avent.

1  Vous avez une majorité de 
Vous veillez sur les autres, votre conjoint,  
vos enfants. Vous aimez leur faire des surprises. 
Vous prenez des nouvelles des personnes  
qui cherchent un sens à leur vie. Vous êtes  
un ange gardien. 
Votre prière 
«!Ange de Dieu qui est mon gardien, et à qui  
j’ai été con"ié par la bonté divine, éclaire-moi, 
défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Amen.!»

Pour vous,  
notre coup de cœur!
La rencontre avec  
Gaëtan Évrard,  
p.!26!

3  Vous avez  
une majorité de 

Vous êtes sensible  
aux personnes malades, 
handicapées, aux blessés de 
la vie. Vous aimez aller visiter les personnes  
qui sont dans la désolation, pour leur apporter  
du réconfort. Vous êtes l’archange Raphaël.
Votre prière!
«!Seigneur, par l’intercession de l’archange 
Raphaël, guide-moi dans le pèlerinage  
de cette vie et daigne guérir les maladies  
de notre âme et celles de notre corps. Amen.!»

Pour vous, notre coup de cœur!
La rencontre avec sœur Anne Lécu, p.!8

4  Vous avez  
une majorité de 

Vous êtes toujours  
le premier au courant des 
naissances ou des mariages. 
Vous êtes le con"ident à qui  
on annonce les bonnes nouvelles. Et qui aime  
les répéter#! Vous êtes l’archange Gabriel.
Votre prière!
«!Seigneur, par l’intercession de l’archange 
Gabriel, aide-moi à entendre tes appels.  
Permets-moi de rester éveillé a"in que tu ne  
nous trouves pas endormis à ton retour. Amen.!»

Pour vous, notre coup de cœur!
La rencontre avec Raphaël Cornu-Thénard, p.$64!

2  Vous avez une majorité de 
Vous êtes un battant. Les gens viennent 
facilement vous demander conseil. Vous savez 
leur donner les bonnes armes pour a%ronter  
les moments délicats de la vie. Vous êtes 
l’archange Michel. 
Votre prière! 
«!Seigneur, par l’intercession de l’archange Michel, 
donne-moi la force de résister aux tentations  
et de défendre ton nom face au Mal. Amen.!»

Pour vous,  
notre coup de cœur!
La rencontre avec  
Hélène Bonhomme,  
p.!46
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!RÉSULTATS"DU"TEST#

Les résultats vous orientent vers l’un des personnages du poster (voir p.!82)  
ainsi que vers une prière à vous approprier tout au long de l’Avent.

1  Vous avez une majorité de 
Vous veillez sur les autres, votre conjoint,  
vos enfants. Vous aimez leur faire des surprises. 
Vous prenez des nouvelles des personnes  
qui cherchent un sens à leur vie. Vous êtes  
un ange gardien. 
Votre prière 
«!Ange de Dieu qui est mon gardien, et à qui  
j’ai été con"ié par la bonté divine, éclaire-moi, 
défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Amen.!»

Pour vous,  
notre coup de cœur!
La rencontre avec  
Gaëtan Évrard,  
p.!26!

3  Vous avez  
une majorité de 

Vous êtes sensible  
aux personnes malades, 
handicapées, aux blessés de 
la vie. Vous aimez aller visiter les personnes  
qui sont dans la désolation, pour leur apporter  
du réconfort. Vous êtes l’archange Raphaël.
Votre prière!
«!Seigneur, par l’intercession de l’archange 
Raphaël, guide-moi dans le pèlerinage  
de cette vie et daigne guérir les maladies  
de notre âme et celles de notre corps. Amen.!»

Pour vous, notre coup de cœur!
La rencontre avec sœur Anne Lécu, p.!8

4  Vous avez  
une majorité de 

Vous êtes toujours  
le premier au courant des 
naissances ou des mariages. 
Vous êtes le con"ident à qui  
on annonce les bonnes nouvelles. Et qui aime  
les répéter#! Vous êtes l’archange Gabriel.
Votre prière!
«!Seigneur, par l’intercession de l’archange 
Gabriel, aide-moi à entendre tes appels.  
Permets-moi de rester éveillé a"in que tu ne  
nous trouves pas endormis à ton retour. Amen.!»

Pour vous, notre coup de cœur!
La rencontre avec Raphaël Cornu-Thénard, p.$64!

2  Vous avez une majorité de 
Vous êtes un battant. Les gens viennent 
facilement vous demander conseil. Vous savez 
leur donner les bonnes armes pour a%ronter  
les moments délicats de la vie. Vous êtes 
l’archange Michel. 
Votre prière! 
«!Seigneur, par l’intercession de l’archange Michel, 
donne-moi la force de résister aux tentations  
et de défendre ton nom face au Mal. Amen.!»

Pour vous,  
notre coup de cœur!
La rencontre avec  
Hélène Bonhomme,  
p.!46
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qui cherchent un sens à leur vie. Vous êtes  
un ange gardien. 
Votre prière 
«!Ange de Dieu qui est mon gardien, et à qui  
j’ai été con"ié par la bonté divine, éclaire-moi, 
défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Amen.!»

Pour vous,  
notre coup de cœur!
La rencontre avec  
Gaëtan Évrard,  
p.!26!

3  Vous avez  
une majorité de 

Vous êtes sensible  
aux personnes malades, 
handicapées, aux blessés de 
la vie. Vous aimez aller visiter les personnes  
qui sont dans la désolation, pour leur apporter  
du réconfort. Vous êtes l’archange Raphaël.
Votre prière!
«!Seigneur, par l’intercession de l’archange 
Raphaël, guide-moi dans le pèlerinage  
de cette vie et daigne guérir les maladies  
de notre âme et celles de notre corps. Amen.!»

Pour vous, notre coup de cœur!
La rencontre avec sœur Anne Lécu, p.!8

4  Vous avez  
une majorité de 

Vous êtes toujours  
le premier au courant des 
naissances ou des mariages. 
Vous êtes le con"ident à qui  
on annonce les bonnes nouvelles. Et qui aime  
les répéter#! Vous êtes l’archange Gabriel.
Votre prière!
«!Seigneur, par l’intercession de l’archange 
Gabriel, aide-moi à entendre tes appels.  
Permets-moi de rester éveillé a"in que tu ne  
nous trouves pas endormis à ton retour. Amen.!»

Pour vous, notre coup de cœur!
La rencontre avec Raphaël Cornu-Thénard, p.$64!

2  Vous avez une majorité de 
Vous êtes un battant. Les gens viennent 
facilement vous demander conseil. Vous savez 
leur donner les bonnes armes pour a%ronter  
les moments délicats de la vie. Vous êtes 
l’archange Michel. 
Votre prière! 
«!Seigneur, par l’intercession de l’archange Michel, 
donne-moi la force de résister aux tentations  
et de défendre ton nom face au Mal. Amen.!»

Pour vous,  
notre coup de cœur!
La rencontre avec  
Hélène Bonhomme,  
p.!46
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