Méditations pour le temps de l’Avent avec le Pape François
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le
moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail,
et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas
quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq
ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve
endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Parole du Pape François :
La personne qui fait attention est celle qui, dans le bruit du monde, ne
se laisse pas emporter par la distraction ou par la superficialité, mais qui
vit de façon pleine et consciente, et dont la préoccupation est tournée
avant tout vers les autres. (…)
La personne vigilante est celle qui accueille l’invitation à veiller, c’est-àdire à ne pas se laisser accabler par le sommeil du découragement, du
manque d’espérance, de la déception; et, dans le même temps, qui
repousse la sollicitation des nombreuses vanités dont le monde déborde.
(Angélus, 3 décembre 2017)

Une vidéo :
Pourquoi on fait des cadeaux à Noël :
Chaque année la tradition veut que l’on s’offre des cadeaux de Noël :
c’est sympa, non ? Mais d’où vient cette tradition ?

À méditer…
Qu’est-ce que cela veut dire pour moi, dans le concret de ma vie, d’être
attentif aux autres, d’être attentif au monde ? D’être vigilant ? Le Pape
François nous dit d’attendre non pas « les mains dans les poches, mais
actifs dans l’amour ».
Comment est-ce que je peux rendre féconde cette attente de l’Avent ?

Un défi :
Les jeunes de l’aumônerie de Verneuil-Vernouillet ont fait une maraude
avec l’Ordre de Malte à Versailles :
« C’est vraiment un bon moment à partager avec des gens, à leur
apporter de la chaleur humaine. Par exemple, nous avons avec mon
groupe rencontré une personne qui vivait à la rue et qui, pendant l’été,
vend des fleurs qu’il cueille. Il dépend vraiment du temps, et doit garder
ce qu’il gagne en été pour le reste de l’année. Pour résumer, cette
maraude est un moment de partage, d’échange, de complicité et de
bonheur. » Juliette, 14 ans
Et moi, qu’est-ce que je pourrais faire ou proposer à mon aumônerie ?

Je prends un engagement concret pour cette semaine.

RDV la semaine prochaine !

