Le 2 décembre - Premier dimanche de l’Avent
Avent vient du mot latin adventus, c.-à-d. venu. Dans la 1re lecture d’aujourd’hui,
le prophète Jérémie nous le rappelle : « Voici venir des jours ». Le jour de Noël s’en
vient et l’Avent est ce temps d’attente et de préparation de ce jour. Cependant, tout ce
scintillant apparat commercial qui accompagne Noël peut contribuer à nous aveugler
sur nos valeurs d’intendance. La saison de l’Avent (un cadeau de l’Église) nous fournit
une occasion de bien gérer notre temps et nos ressources financières, de sorte que
nous soyons bien préparés pour célébrer la naissance du Christ.
Stewardship Office, The Archdiocese of Winnipeg, www.archwinnipeg.ca

Le 9 décembre - Deuxième dimanche de l’Avent
Le cri familier de Jean-le-Baptiste, « Préparez le chemin du Seigneur », nous
rappelle que l’Avent est un temps de préparation. Nous sommes appelés à être de bons
intendants des jours et des semaines qui nous conduisent à Noël. Au sein du remueménage et de l’agitation des préparatifs en vue des joyeux rassemblements de famille
et de belles rencontres de Noël, nous, à titre de bons intendants de notre temps, ne
manquons pas d’assurer les préparatifs spirituels. En passant plus de temps à la prière,
à participer à la messe quotidienne, ou à faire une retraite, nous serons de bons
intendants tout en nous préparant à Noël.
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Le 16 décembre - Troisième dimanche de l’Avent
Aujourd’hui, c’est le dimanche Gaudete. Ce terme provient de l’antienne
d’entrée, « Réjouissez-vous ». Les vêtements liturgiques roses soulignent notre joie
que le jour de Noël est proche. En plus, nous allumons la chandelle rose de la couronne
de l’Avent. Nous avons amplement raison de nous réjouir à ce temps-ci de l’année, la
raison de la saison : le Christ Jésus. Cependant, de fortes pressions nous poussent à
acheter avec exagération. Il ne restera qu’à payer plus tard... ah! oui? Devant tant
d’excès des célébrations profanes, nous nous réjouissons du cadeau d’intendance, à
cause de l’équilibre et de la discipline que ce don nous apporte.
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Le 23 décembre - Quatrième dimanche de l’Avent
Dieu vous a fait cadeau de bénédictions - votre temps, chaque heure de chaque
jour; vos capacités personnelles; et l’argent qu’il vous est possible de gagner à cause
de ces bénédictions. Quand nous partageons ces bénédictions, voici qu’une joie céleste
nous envahit ! Toutefois, si nous nous accrochons à ces bénédictions de crainte d’en
manquer, tout devient lourd et la vie onéreuse, même déprimante. Dans l’année qui
vient, apprenons à être plus reconnaissants, à nous défaire du besoin de posséder, et à
partager généreusement les dons que Dieu nous a faits. Alors nous marcherons
allègrement et librement dans la voie du Seigneur. C’est dans la gratitude que nous
apprenons à nous contenter de ce que nous avons ! Joyeux Noël de la part du bureau
de l’Intendance!
Stewardship Office, The Archdiocese of Winnipeg. www.archwinnipeg.ca

