
Diocèse de Nicolet, QC Canada | Fiche Avent, Année A, thème 2019 – V1119        Diocèse de Nicolet, QC Canada | Fiche Avent, Année A, thème 2019 – V1119 

      Maisonnée d’Évangile  
pour l’Avent  

Avent 2019 – Grandir dans l’espérance 

  
[Ce texte d’introduction est tiré du document Grandir dans l’espérance produit, en 
2019, par le Comité diocésain de Liturgie du diocèse de Nicolet.] 

Nous approchons à nouveau de la fin de l’année. Dans nos contrées, cela 
signifie que les journées raccourcissent et que l’hiver s’en vient. Pour 
certaines personnes, le manque de lumière lié à cette période de l’année 
entraine des effets négatifs dans leur vie (…). On leur suggère alors de 
s’exposer le plus possible à la lumière; celle du soleil quand c’est possible, 
ou sinon celle d’une lampe spéciale qui reproduit la luminosité solaire. C’est 
que, physiologiquement, nous ne pouvons nous passer de la lumière du 
soleil. Nous en avons besoin pour notre équilibre physique et 
psychologique. 

Dans notre vie chrétienne aussi, nous avons besoin de lumière : la lumière 
de la Vie du Christ Ressuscité, la lumière de la foi, la lumière de l’Amour plus 
grand que tout. Les temps que nous vivons pourraient nous laisser croire 
que cette lumière est en train de s’éteindre peu à peu. La morosité nous 
guette… Le temps de l’Avent 2019 nous invite à ne pas sombrer dans la 
désespérance. Comment? En nous invitant à devenir des guetteurs de signes 
d’espérance. En nous invitant à être attentifs à tous les gestes, toutes les 
paroles, toutes les expériences par lesquels Dieu vient nous dire qu’il est 
avec nous, jusque dans les moments les plus noirs de nos vies. Ce n’est pas 
toujours facile de « détecter » ces signes. Mais c’est une grâce que nous 
pouvons demander. Le temps de l’Avent nous invite également à laisser ces 
signes d’espérance nous pénétrer, nous éclairer, nous inspirer, afin de 
devenir nous aussi une petite flamme de lumière pour les autres.  

Cette invitation, elle nous est faite personnellement, mais aussi comme petit 
groupe de partage de foi. Comme communauté de baptisés et envoyés, 
sachons voir et accueillir ces lueurs de Vie qui nous entourent, sachons les 
semer autour de nous, pour qu’ensemble, nous grandissions dans 
l’espérance. Une espérance fondée sur une promesse devenue quelqu’un : 
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.   
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