
LE TEMPS DE L’AVENT, NOTRE PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL 

 

« L’espérance chrétienne » 

 

Immédiatement après la célébration de l’Halloween, la société a commencé par nous 
préparer à la fête de Noël. Le moyen privilégié est évidemment l’achalandage des vitrines et 
l’abondance des publicités. Nos enfants attendent impatiemment la fête de Noël, avec tout ce 
qu’ils ont demandé à Papa Noël. Cela fait que nous aussi, adultes, parents, nous nous préparons 
à cette fête. Mon souhait est que notre préparation ne soit pas seulement matérielle. Elle doit 
être aussi spirituelle. C’est pour cela que le temps de l’Avent existe.  

 
Le mot Avent – à ne pas confondre avec « avant » - vient d’un mot latin qui signifie 

« arrivée, avènement ». Pour cette raison, l’Avent est strictement lié à « l’arrivée » c’est-à-dire à 

« la naissance » de Jésus. La commémoration de cette naissance est encore à venir. Pour cela, le 

temps de l’Avent qui y prépare, nous met en marche vers cet événement : une marche intérieure, 

spirituelle ; mais aussi, une marche communautaire, avec nos frères et sœurs dans la foi, 

impliquant les responsables et les animateurs de nos communautés, et chacune, chacun d’entre 

nous, membres de cette communauté. C’est donc d’un cheminement spirituel et pastoral qu’il 

s’agit. 

Pour nous y aider, il est de coutume d’avoir un thème de réflexion et de prières, pendant 

les 4 semaines que compte l’Avent. Pour cette année, notre diocèse, le diocèse de Gaspé, a décidé 

de choisir le thème de l’espérance chrétienne et de le développer, chaque dimanche, sous forme 

de messages en série. Pourquoi ce choix ? 

 

Ce choix entre dans le cadre des réaménagements pastoraux que nous sommes en train 

de vivre. L’un des outils choisis est le programme de « reconstruction spirituelle et pastorale » de 

nos communautés paroissiales, quelle que soit leur taille ; programme appelé Re-built (Re-

construit). Le thème de l’Avent choisi pour les paroisses qui se servent de cet outil est 

« l’espérance ». Tous les messages (homélies) de chacun des 4 dimanches de l’Avent porteront 

sur un aspect de cette « vertu chrétienne ».  

 

Ceux qui participeront aux messes du dimanche les écouteront en tant que 

communautés. Mais ceux et celles qui le souhaitent seront invités par leur curé ou par toute 

paroissienne qui le désire, à continuer à se retrouver en petits groupes – « petites communautés 

chrétiennes » - pour approfondir le thème développé le dimanche. 

 

Je voudrais terminer cette petite présentation en nous rappelant que le temps de l’Avent, 

temps d’attente de la fête de Noël, est aussi un temps qui nous invite à regarder en nous-mêmes 

pour identifier nos attentes profondes, humaines, matérielles, spirituelles ou pastorales, que nous 

présentons à Jésus et attendons de Lui dont l’autre nom est Emmanuel, Dieu-avec-nous.  
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