
Marcher. Un départ, un but à atteindre…

Marie et Joseph, parcourant des kilomètres, n’emportant avec eux que le strict nécessaire, dans leur 
dépouillement nous disent quelque chose d’essentiel. Ils assument la direction à suivre sans qu’aucun signe 
ne leur garantisse de parvenir à un endroit où ils pourront se poser. La seule certitude : Dieu est avec eux. 

L’Avent nous met en marche sur une route vers l’étable de Bethléem. Pour la trouver, il n’y a ni carte, 
ni GPS, juste une étoile, une lumière fragile. Au moment du départ, nous nous apercevons que  nous 
sommes bien chargés. La route est longue, semée d’embûches, et nous peinons sous le poids de nos 
chargements. Nos cœurs débordent de ce que nous avons amassé au cours de l’année. Alors nous devons 
nous dépouiller. Mais de quoi ? Nous tenons à notre confort, à nos habitudes, à nos repères, et nous nous 
laissons gagner par la peur de manquer. Nous voulons tout garder. Ou encore nous sommes paralysés par 
la méfiance, par la crainte de l’inconnu, par les petits soucis du quotidien. 

Joseph a dû avoir des inquiétudes, mais il s’est laissé aller à la volonté de Dieu, et il nous invite à 
marcher en toute confiance, à nous reposer sur le Seigneur. Débarrassons-nous de tout ce qui nous 
encombre ! Ne restons pas figés, mettons-nous en route ! Ainsi nous pouvons avancer, appauvris des 
choses futiles, mais riches de l’amour de Dieu. On va plus vite, on voit mieux, notre cœur est plein de joie et 
d’espérance. 

Avent nous invite de prendre le chemin de la foi, cette route qui nous même à la Lumière qu’est le 
Messie. Sur cet itinéraire vers Noël, il y a des moments où nous pouvons nous arrêter, prendre le temps de 



Chant :

Levons les yeux, voici la vrai lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

3 – C’est par lui que fut créé le monde
pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.
par son nom, Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

Veillées à 18H à Bourg et à 20H30 à Saint Julien

Jour de Noël à 10H à Saint Sauveur

Joseph, on t’appelle le juste,
le charpentier, le silencieux… 
Moi, je veux t’appeler mon ami. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur,
avec Marie ton épouse et ma mère, 
tu as ta place dans mon cœur,
tu as place dans ma vie.

Prends ma main et conduis-moi
lorsque l’ombre et la nuit 
rendent mes pas incertains. 
Toi qui as cherché le Seigneur,
toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est !

Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer,

Retrouvez ce chant sur Youtube :
youtube.com/watch?v=1z2X71gPbOM

Soutenez-nous par l’Esprit qui anime le foyer 
de Nazareth et conduisez nos pas sur la route vers 
le Royaume. Accompagnez-nous dans notre mission. 
Faites que nous soyons lumière du monde afin que, 
de l’humanité transfigurée dans le Christ, jaillisse la 
famille de Dieu.

Communiquez-nous la force de poursuivre 
l’option de Dieu en faveur des pauvres et des 
faibles. Guidez-nous dans nos actions pastorales 
afin que nos gestes s’ajustent à la Bonne Nouvelle.
 Amen


