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« Dans l’attente… 

soyons veilleurs » 

 
Is 2, 1-5; Ps 121 (122), 1-9; Ro 13, 11-14; Mt 24, 37-44 

Extrait du message du Pape François 

« La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la responsabilité 

réciproque et sur l’interdépendance des humains. Mais elle est aussi un défi qui demande à être 

accueilli jour après jour. La paix est une conversion du cœur et de l’âme ; et il est facile de 

reconnaître trois dimensions indissociables de cette paix intérieure et communautaire : *la paix 

avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience et, comme le conseillait 

saint François de Sales, en exerçant ‘‘un peu de douceur avec soi-même’’, afin d’offrir ‘‘un peu 

de douceur aux autres’’ ; *la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant 

; en osant la rencontre et en écoutant le message qu’elle porte avec elle ; *la paix avec la 

création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui revient à 

chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur de l’avenir. » 

Pour réfléchir 
À travers la veille et l’attente soyons de ceux 

Pour réfléchir 

À travers la veille et l’attente soyons de ceux qui veulent un coeur tourné vers Dieu et un cœur 

tourné vers les autres et le monde. Un coeur tourné vers Dieu qui nous est donné pour vérifier 

notre désir de Dieu, pour accueillir le Christ qui vient dans l’humilité de la condition humaine… 

 

Un coeur tourné vers les autres et le monde qui permet de voir leurs larmes et leurs besoins, qui 

permet de reconnaître à la fois la misère et la pauvreté des individus et de la société mais aussi 

la richesse cachée dans les petites choses de chaque jour. De combattre l’indifférence et se 

réjouir de trésors de beautés qu’il faut préserver... 

 

OUI, Soyons disposés à accueillir Dieu en étant dans l’attente et la veille pour le laisser pénétrer 

dans notre existence, lui redonner du sens et de la valeur à travers sa présence, sa bonté, sa 

tendresse et sa miséricorde... 

 
Prière 

ATTENTE 

Seigneur, l’hiver déjà s’approche, tout s’endort peu à peu Jusqu’au printemps promis, tu invites 

à l’attente. Ils avancent nombreux vers ce jour où leurs cœurs S’ouvriront au soleil des 



recommencements. Trop souvent, pour eux la nuit inexorable tombe Sur les espoirs déçus, les 

promesses qui s’envolent. 

 
ILS MURMURENT UN CRI 

Ils cherchent table ouverte pour apaiser leur faim Un peu de compassion pour soulager leur 

peine. En un temps oublié, Toi que l’on dit lointain Tu te mettais en route en quête d’humanité 

Une simple main tendue, un regard qui se pose Suffisent bien souvent à remettre debout. 

 

 

TU SÈMES L’ESPERANCE 

Tu ouvres avec nous le bal des temps nouveaux Ta danse nous apporte au rythme de l’amour 

Reviens encore chez nous Seigneur nous t’attendons. 

 

Pour aller plus loin 
Connaissons-nous 
des personnes qui : 
 
- Murmurent un cri… 
- Cherchent une table ouverte… 
- Un peu de compassion… 
- Un regard… une main tendue… 
 
Mais aussi qui sèment l’espérance… 
 
Ouvrons-nous, 
laissons-nous surprendre 
Par la vie tournée vers les autres… 
Maranatha, viens seigneur Jésus 
 
Amen. 
 


