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un Avent joyeux et solidaire, semaine ④ 

Veillons dans la BIENVEILLANCE 
 
 « L'homme n'est pas un "Être pour la mort" mais un "Être pour l'amour" » 
(Jacques Ellul 1912-1994, Vivre et penser la liberté). 

 
Pour réfléchir : Nous sommes invités à offrir du temps à l’approche 
de Noël, à « aller à la rencontre de l’autre » : famille, voisins, 
personnes isolées, malades, modestes, en grande précarité. A Noël, il 
serait dommage de ne pas inviter Jésus à notre fête ! Qui est cet 
enfant nouveau-né ? Il est Dieu, né d’une mère toute jeune fille, d’un 
père adoptif, ses parents sont rejetés de la société de Bethléem, 
déposé dans une humble mangeoire, jeté sur les chemins de l’exil vers 
l’Egypte … n’oublions pas d’inviter l’exclu, Jésus lui-même. 
 
« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 
essentielle d’une existence vertueuse, ce n’est pas quelque chose d’optionnel 
ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. » (Laudato si’ 217) 

 

Pour agir et espérer en 4 verbes :   
  → Refuser 
   → Réduire 
    → Réparer 
     →Recycler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES OBJETS : éviter le gaspillage afin d’économiser les 
ressources. 
 

LES PERSONNES : ce que je consomme a été fabriqué … 
est-ce je sais dans quelles conditions sociales ? 
 

Je cherche une personne ou un couple qui a besoin de 
chaleur et d’espérance. Je m’approche, fait le cadeau d’une 
parole, d’un geste, de ma prière et … d’une invitation ? 
 

Je m’associe à une action solidaire. 
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Célébrer dans blesser …

En vérité, je vérifie
terre et ses habitants, je choisis de rendre grâce 
pour le don de Noël
Création a choisi d’y habiter lui
La contemplation de ce nouveau
rappelle que « Tout est donné / tout est fragile
 
 

 
 
Chaque matin, 
méditation, extrait

 

psaume 104, 16-17 : « Les arbres, qui sont ton ouvrage, ô 
Eternel, sont pleins de sève. Tels sont les cèdres du 
Liban que ta main a plantés. C’est là 
oiseaux et la cigogne a sa demeure là, sur les branches 
des cyprès. »  
 
Prenons le temps d’observer les arbres qui nous entourent. Chaque espèce apporte à 
la création son rôle précieux. Merci Seigneur pour les pins, les séquoias, les 
pommiers, les baobabs, les cèdres, les peupliers…... Les scientifiques ont encore tant 
à découvrir sur leurs fonctionnements complexes. Ils sont si utiles et si beaux.
 

pour vous abonner à la lettre de prière et plus encore
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Célébrer dans blesser … 
 

n vérité, je vérifie comment, sans abimer la 
terre et ses habitants, je choisis de rendre grâce 
pour le don de Noël car Dieu qui aime tant sa 
Création a choisi d’y habiter lui-même. 
La contemplation de ce nouveau-né divin me 

Tout est donné / tout est fragile

 

Chaque matin, par mail, l’association A Rocha, envoie à ses abonnés 
ation, extrait :  

Les arbres, qui sont ton ouvrage, ô 
Eternel, sont pleins de sève. Tels sont les cèdres du 
Liban que ta main a plantés. C’est là que nichent les 
oiseaux et la cigogne a sa demeure là, sur les branches 

Prenons le temps d’observer les arbres qui nous entourent. Chaque espèce apporte à 
la création son rôle précieux. Merci Seigneur pour les pins, les séquoias, les 
pommiers, les baobabs, les cèdres, les peupliers…... Les scientifiques ont encore tant 
à découvrir sur leurs fonctionnements complexes. Ils sont si utiles et si beaux.

vous abonner à la lettre de prière et plus encore : www.arocha.fr
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