
MYSTÈRES JOYEUX 

Afin de cheminer ensemble vers la belle fête de Noël, nous vous proposons 

pour chaque dimanche de l’Avent, la méditation d’un mystère joyeux. 

1er mystère : L’Annonciation 

(Luc 1,35-38) 

 

« L’Esprit Saint viendra sur toi, 

et la puissance du Très-Haut 

te prendra sous son ombre ; 

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 

il sera appelé Fils de Dieu. 

Marie dit alors : 

« Voici la servante du Seigneur ; 

que tout m’advienne selon ta parole. » 

Fruit du mystère :  

L’humilité et la confiance en Dieu. 

Être humble à la manière de Marie, ce n’est pas 

s’abaisser ou nier ses propres capacités. 

L’humilité, c’est se reconnaître à notre juste 

place, être conscient à la fois de notre pouvoir et 

de nos limites, accepter de ne pas tout contrôler 

pour laisser Dieu « être Dieu » en nous. Comme 

le disait saint Ignace de Loyola, nous devons 

faire tout ce que nous pouvons et nous en 

remettre à Lui pour ce qu’on ne peut accomplir par nous-mêmes.  

Ainsi, avec l’humilité vient la confiance… confiance en l’action de Dieu qui, 

comme le disait Benoît XVI, sait travailler avec des instruments imparfaits. 

Qu’est-ce que ce mystère de l’Annonciation peut 

signifier pour moi AUJOURD’HUI ?  

 

À chaque jour, Jésus veut s’incarner en moi; à chaque 

jour, il m’interpelle par les événements ou par les 

personnes que je rencontre. Il attend mon « oui » pour, à 

travers moi, faire connaître le visage et l’amour du Père. 

Est-ce que je me bouche les oreilles pour ne pas entendre 

ses appels ou est-ce que je l’invite généreusement à venir 

habiter ma vie? Est-ce que j’accepte de lui offrir mes 

mains, ma voix et tous les talents qu’il m’a confiés pour 

collaborer à sa mission? Est-ce que je prie pour savoir ce qu’il attend de moi? 

Vitrail de la basilique-cathédrale 
Notre-Dame de Québec  

(Daniel Abel, photographe) 

 



Prière à la Vierge Marie 

Vierge Marie,  

ton « oui » à la volonté de Dieu  

a changé la face du monde.  

Tu sais le prix de ce mot,  

fais que nous ne reculions pas  

devant ce qu’il exige de nous;  

apprends-nous à le dire comme toi,  

dans l’humilité, la simplicité  

et l’abandon à la volonté du Père.  

Demande à ton fils, Jésus,  

que nos « oui » quotidiens  

servent parfaitement la volonté de 

Dieu,  

pour notre joie et celle du monde 

entier. Amen. 
Charles de Foucauld 

 

 
LITURGIE – PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 

 

Veiller – l’attente « active » du retour de Jésus à la fin des temps 
(Tiré de Vie liturgique, no 446, novembre – décembre 2020) 

 

Veiller! « Tenir fermement jusqu’au bout, au jour de notre Seigneur Jésus 

Christ. » (1 Co 1,8) C’est l’invitation que Paul nous fait dans la 2e lecture de ce 

dimanche. Pourquoi parler de la « fin des temps » en ce début de l’Avent? C’est 

parce que la célébration de la première venue du Fils de Dieu en notre monde 

nourrit notre espérance de sa seconde venue, son retour glorieux à la fin des 

temps! C’est cette seconde venue que Jésus annonce dans l’Évangile de ce jour : 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison […] s’il 

arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. »  (Mc 13,36) 

Et comment veiller? « Le maître de la maison a fixé à chacun son travail » 

(Mc 13,34) : veiller sur sa maison. « Veiller, ce n’est pas attendre de façon passive, 

mais c’est travailler au Royaume […] Veiller, c’est être attentifs aux autres et à 

leurs besoins. C’est s’assurer que la flamme de l’espérance demeure allumée 

dans nos nuits et dans celles de nos proches, nuits que sont nos maladies, nos 

deuils, nos doutes, nos insécurités. » (Vie liturgique, no 446, p. 54)  

Veiller en compagnie de Jésus pour mieux le rendre présent à nos frères et sœurs. 

Jésus est toujours avec nous. « Il veille sur nous. Il se révèle dans sa Parole, d’où 

nous tirons tout son enseignement pour vivre notre quotidien avec Lui dans la 

confiance. » (Ibid) Profitons de ce temps de l’Avent pour intensifier notre relation 

d’intimité avec le Seigneur. 

Claude Couillard, diacre permanent 


