PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
RENDEZ DROITS SES SENTIERS
nous crient, du désert,
le prophète Isaïe et saint Jean-Baptiste.
La liturgie de l’Avent nous aide à découvrir la
signification du mystère de Noël et nous rappelle
que notre vie entière doit être un « Avent », une
attente active de la venue du Christ.
(Jean-Paul II, audience du mercredi 18 décembre 2002)

Evangile selon saint Matthieu
(Mt 3, 1-3 ; 11)
En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le
désert de Judée et disant : « Repentez-vous car le Royaume
des cieux est tout proche. » C’est bien lui dont a parlé Isaïe
le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
…Pour moi, je vous baptise dans de l’eau en vue du repentir ;
mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je
ne suis pas digne d’enlever ses sandales ; lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint et le feu.
A l’heure où Dieu nous visitera
puissions nous dire comme Marie :

«Que tout se réalise selon ta volonté»

A la suite de saint Jean-Baptiste, laissons
Dieu parler à notre cœur. Il nous parle de
paix et de justice, de libération intérieure
et de conversion véritable. Nous recevons
la mission d’annoncer et de préparer la
venue du Sauveur qui nous invite à quitter
notre robe de tristesse et de misère et de
revêtir la parure de la gloire de Dieu .
Que la Vierge Marie, qui a accueilli la
clarté de la lumière de Dieu, soit pour nous
une source de paix, de joie et d’amour !
Benoît XVI, à l’Angélus du 6 décembre 2009

Ô Mère immaculée, qui es pour tous un signe d’espérance
et de réconfort, fais que nous nous laissions attirer par
ta candeur immaculée.
Ta beauté nous assure que la victoire de l’Amour est
certaine, que la grâce est plus forte que le péché.
Oui, ô Marie, tu nous aides à croire avec une plus grande
confiance dans le Bien, à miser sur le don gratuit, sur le
service, sur la non-violence, sur la force de la vérité.
Tu nous encourages à demeurer éveillés, à ne pas céder
à la tentation d’évasions faciles, à affronter la réalité
avec ses problèmes, avec courage et responsabilité.
C’est ce que tu as fait, en tant que jeune femme,
appelée à tout risquer sur la parole du Seigneur.
Sois une mère aimante pour nos jeunes afin qu’ils
aient le courage d’être « les sentinelles du matin » et
transmets cette vertu à tous les chrétiens afin qu’ils
représentent l’âme du monde.
Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, prie
pour nous. Benoît XVI, Immaculée conception 2008
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