UP Saint Guibert
(Paroisses d’Hévillers, Mont-Saint-Guibert et Corbais)
Weekend en confinement_1er dimanche de l’Avent_B
Allons-nous passer un Avent morose ? Notre réponse de chrétiens est Non ! Les jours
ont beau être moroses, le cœur du chrétien demeure brulant d’espérance. La
raison est toute simple : Celui qui vient est bien le Prince de la Paix : il vient nous
sauver. Il vient sauver notre fraternité… Veillons durant cet Avent en étant des
serviteurs de la fraternité sans frontières !

Evangile selon saint Marc 13,33-37
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Prenez garde, veillez : car
vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme
parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses
serviteurs, fixé à chacun son travail, et recommandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison
reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à
l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous
: Veillez !».

COMMENTAIRE
Nous sommes des serviteurs dont la vie de chacun, aussi modeste soit-elle, doit contribuer à
faire advenir le Royaume…
« … il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et
recommandé au portier de veiller ».

Nous avons chacun/chacune notre part de responsabilité dans l’édification du
Royaume (notre Autre ‘Maison commune’). Qui dit « responsabilité » dit « activité,
engagement, créativité, agentivité. L’Avent est une période d’attente active.
Autrement dit, le temps de notre vie est un temps de don de soi en
permanence. Veiller doit occuper notre temps à construire le lien. Comment
Veiller ? En prenant conscience du service qui nous est confié, du travail fixé à
chacun… Veillez ! en faisant attention à ne pas se laisser surprendre ; Veillez ! En
priant pour ne pas entrer en tentation (Mc 14, 38) ; Veillez ! en resserrant nos liens
de fraternité : en évitant l’égoïsme, l’indifférence, la lâcheté, le mépris, la
discrimination, en faisant en sorte qu’en chacun de nous l’amour soit roi.
Veillez en cherchant constamment à agir dans le sens du Royaume, en prenant soin
les uns des autres, spécialement de nos frères et sœurs les plus fragiles.

Vivons l’Avent comme un temps d’espérance
active.
« Car vous ne savez pas quand le Maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin ? Il peut arriver à l’improviste et vous trouver endormis »
Disons Non à la morosité que nous impose le temps présent. Disons Non au sommeil
de l’incroyance, de l’indifférence, de l’autoglorification, de la malice, de
l’irresponsabilité et du scepticisme…

NOS INTENTIONS DE PRIERE
Pour que chaque journée de notre vie soit une « naissance à l’amour », un
« Noël », prions le Seigneur.
Pour tous les chrétiens bénévoles dont les multiples dons, charismes et
services font vivre autant nos communautés chrétiennes que nos milieux
de vie, rendons grâce au Seigneur.
Pour que la pandémie de la covid-19 nous conforte à vivre pleinement les
valeurs de l’amour, du partage, de la solidarité, de la douceur et du pardon,
demandons le secours du Seigneur.
Pour que la grâce et la paix soient données à celles et ceux qui attendent
de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, et qu’elles alimentent le
courage des chrétiens dans le monde, prions le Seigneur.
Pour tous les portiers de la Maison de Dieu, chargés de faire entrer tous
les hommes, qu’ils n’hésitent pas de retrousser les manches afin qu’ils
soient dignes de la confiance qui leur est faite, implorons la bonté du
Seigneur.

Notre Père qui est aux cieux…

Je vous salue Marie…

fervente entrée dans ce temps d’espérance.
belle semaine à tous.

