
         

 

 

 

 

 

 

Méditations pour le temps de l’Avent avec le Pape François  

 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (1, 1-8) : 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit 
dans Isaïe, le prophète :  
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton 
chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers.  
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous 
les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs 
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir 
autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il 
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je 
ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. » 

   

 

 

 Parole du Pape François : 

Aujourd’hui, deuxième dimanche de ce temps de préparation à Noël (…) 
c’est un temps pour reconnaître les vides à combler dans notre vie (…) 
Un vide dans notre vie peut être le fait que nous ne prions pas ou que 
nous prions peu. L’Avent est alors le moment favorable pour prier avec 
plus d’intensité, pour réserver à la vie spirituelle la place importante qui 
lui revient. Un autre vide pourrait être le manque de charité envers le 
prochain, surtout envers les personnes qui ont le plus besoin d’aide, non 
seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Nous sommes appelés à 
être plus attentifs aux besoins des autres, plus proches. Comme Jean-
Baptiste, de cette façon, nous pouvons ouvrir des routes d’espérance 
dans le désert des cœurs arides de tant de personnes.  
(Angélus, 10 décembre 2017) 

   



         

 

 

 

 

 Une vidéo : 

Les tablettes de la foi – La prière : 
C’est le point commun entre toutes les religions, mais en quoi consiste-
t-elle vraiment ? 

   

 

 

 À méditer… 
 
Pour préparer notre rencontre avec le Seigneur, le Pape François nous 
invite à reconnaître les vides à combler dans notre vie : 
Quels sont les vides que je peux identifier dans ma vie ? Est-ce que, 
comme le suggère le Pape François, je me sens invité(e) à prier plus ? À 
être plus attentif à mon prochain ? Qui, concrètement ? 

   

 

 

 Un défi : 

Est-ce que je connais et/ou pratique la prière d’intercession ? 
Intercéder c’est « demander en faveur d’un autre ».  
Dans l’intercession, celui qui prie ne recherche pas ses propres intérêts, 
mais songe plutôt à ceux des autres  (Ph 2, 4), jusqu’à prier pour ceux 
qui lui font du mal (CEC nº 2635). C’est une façon de « prendre soin » 
des autres et de nous préparer à l’action. 
(v. La prière d'intercession, une forme de soin des autres). 
 
Qui aurait besoin de ma prière ? 
 
 
Je prends un engagement concret pour cette semaine. 
 

   

 

 

 

RDV la semaine prochaine ! 
 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P93.HTM
https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/liturgie-des-heures/la-structure-fondamentale/les-prieres-et-reponse-du-peuple/303193-priere-intercession-soin-des-autres/
https://www.youtube.com/watch?v=wB5aSxPj8XA

