
POUR NOTRE MEDITATION EN DÉCEMBRE 

Dimanche 5 décembre - 2e Dimanche de l'Avent  
Lc 3, 1-6 « Tout être vivant verra le salut de Dieu » 
« Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les 
chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. » 
- J’ouvre tout mon être pour entendre et comprendre cette voix qui 
m’interpelle. À quoi m’invite-t-elle ? 
 
Dimanche 12 décembre - 3e Dimanche de l'Avent, Gaudete  
Sophonie 3, 14-18a « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » 
Le troisième dimanche de l'Avent est dit « le dimanche de la joie », 
« Gaudete » : "Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le 
Seigneur est proche". La couleur des vêtements liturgiques pendant l'avent 
est le violet. Le dimanche de « Gaudete », les ornements peuvent être roses 
comme signe de la joie. 
« Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, (...), qu'il est un 
père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est 
motif d'une joie profonde » (saint Jean-Paul II)  
 
Dimanche 19 décembre – 4e Dimanche de l'Avent 
Lc 1, 39-45 « D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ? » 
« Bienheureuse celle qui a cru … » - Élisabeth exprime toute sa joie, elle 
comprend qu’en Marie le Fils de Dieu a pris chair. Je me laisse entraîner par 
cette joie. Aujourd’hui Dieu se rend présent à notre temps à travers moi, à 
travers toi, à travers nous. Il m’habite, il habite celui que je croise dans la rue. 
Est-ce que je peux accueillir cette réalité ? Qu’est-ce que je fais pour laisser 
la place à Dieu en moi pour qu’Il puisse rencontrer l’autre qu’il soit mon ami 
ou mon ennemi ? 
 
  



Samedi 25 décembre - Nativité du Seigneur   
Ps 96 (97), 1.6, 11-12 La lumière aujourd'hui a resplendi sur nous : un 
Sauveur nous est né ! 
Le psaume débute par une affirmation de foi : Le Seigneur est roi. Et sa 
royauté s’étend sur toute la terre. Je contemple tous les éléments de la 
création, tous les peuples, toutes les cités… Tout ce qui est créé est mis en 
présence de Dieu, lui qui s’appuie sur la justice et le droit. 
C’est une fête immense qui se déploie : La terre exulte. Joie pour les îles sans 
nombre. On a l’impression que la création se met à danser. À mon tour, je 
me laisse envahir par la joie de me savoir aimé de Dieu, joie d’être vivant de 
la vie que j’ai reçue de Dieu. 
 
Dimanche 26 décembre - La Sainte Famille  
Ps 83, 5a Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 
Moi aussi je désire la proximité avec toi, Seigneur. Je m’assieds sur le seuil de 
ta maison, je suis avec toi. J’éprouve la joie de me tenir en ta présence et je 
laisse monter sur mes lèvres un chant de joie. Je prends le temps de 
fredonner ma louange, avec mes propres mots et partage cette bonne 
nouvelle : « Dieu vient faire sa demeure en vous, pour que votre joie soit 
complète ». 
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