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Notre Dame du Roncier,
aux heures claires,
comme aux heures de fatigue,
reste auprès de nous
comme une mère
qui toujours apaise et encourage.
Nous te confions
nos joies et nos peines,
nos soucis et nos espoirs.
Aide nous à devenir,
dans notre vie de chaque jour,
de vrais témoins de ton fils.
Amen !
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Au milieu des « marchés de Noël », des illuminations, des braderies, des concerts, des
préparatifs du réveillon, de la course aux cadeaux, trouverons-nous le temps de nous
disposer à accueillir Celui qui vient pour tout sauver ?
Beaucoup aspirent au changement, mais
peu, réellement, souhaitent changer…
Dieu, par son Eglise, nous exhorte à changer d’abord personnellement, en nous
laissant transformer par le Christ : revêtons-nous du Christ, parce qu’ainsi revêtus du Christ, nous ne serons plus simplement à mendier du pouvoir d’achat pour
vivre des « fêtes de fin d’année », selon
le diktat de société de consommation,
mais nous recevrons l’Eau vive gratuitement pour étancher notre soif la plus
essentielle. Le désir de l’homme est insatiable, et tant que nous resterons tournés
vers les biens matériels, nous resterons
amèrement frustrés. Prenons le temps
(et les moyens) de nous laisser interpeller
par la plainte douloureuse du Seigneur :
« Ils m’ont abandonné, moi la source
d’eau vive, et ils se sont creusés des citernes : des citernes fissurées, qui ne retiennent pas l’eau ! » (Jérémie 2, 13). Oui,
revenons à la source d’Eau vive, qui a
jailli dans la Grotte de Bethléem ! Laissons le Seigneur (re) devenir notre hôte
intérieur qui transformera progressivement nos activités humaines et nos pré-

occupations actuelles en désir de Salut,
en nous mettant à l’école de la Vierge
Marie :
Notre Dame de l’Avent, Mère de toutes
nos attentes, Toi dans le sein de qui a pris
chair l’Espérance de ton peuple, le Salut
de Dieu, soutiens nos maternités et nos
paternités, charnelles et spirituelles.
Mère de toutes espérances, Toi que l’Esprit Saint couvrit de son Ombre, pour
donner chair aux promesses de Dieu,
accorde-nous d’incarner l’Amour, dans
tous les actes de notre vie.
Notre Dame de l’Avent, Mère de toutes
nos vigilances, Toi qui as donné un visage
à notre avenir, fortifie ceux qui enfantent
dans la douleur un monde nouveau de
justice et de paix.

