
 
 
 
 
 
 

Du 15 au 21 Décembre 2019 
 

TROISIÈME SEMAINE DE L’AVENT 
 
 
 
 
Dimanche de la III

e
 semaine de l’Avent (Année A) 

 
1. Jésus, qui vient apporter avec lui la revanche de Dieu sur le mal et la souffrance (Isaïe 35, 1-6a.10). 
 Adorons le Libérateur qui apporte avec lui la délivrance de nos maux. 
Point spi : ne nous résignons pas à voir les autres souffrir. 

 
2. Jésus, lui qui vient au moment où on ne l’attend pas (Jacques 5, 7-10). 
 Adorons le Juge qui est à notre porte. 
Point spi : « ne gémissez pas les uns contre les autres ». 

 
3. Jésus qui est plus qu’un prophète, car il accomplit des « signes » que nul ne peut réaliser sinon Dieu 

(Matthieu 11, 2-11). 
 Adorons le Dieu sauveur qui vient porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Point spi : ne doutons pas que c’est Lui qui a la solution. 

 
Lundi de la III

e
 semaine de l’Avent (Nombres 24, 2-7.15-17a) 

 
1. Le Voyant. C’est Jésus, le vrai « voyant », pas Balaam, c’est Lui qui sait voir les secrets de l’avenir, le fond 

des cœurs. 
 Adorons le Dieu qui « sait », parce qu’Il nous a créés, qui connaît le passé et l’avenir. 
Point spi : demandons la lumière au Seigneur, apprenons à son école à voir la vie et le monde. 

 
2. Le Héros. C’est Jésus, combattant sans peur contre la puissance du Diable, c’est Lui qui dominera les 

nations. 
 Adorons le « Lion de Juda », le jeune lion plein de force, qui s’élance au combat des derniers jours. 
Point spi : engageons courageusement le combat contre nos mauvaises tendances. 

 
3. L’Astre. C’est lui, Jésus, qui se « lève d’en haut » et vient recomposer toute la carte du ciel, lui qui remet en 

cause les fatalités. 
 Adorons le Maître de l’Histoire qui ne connaît pas de déclin. 
Point spi : remettons en cause toutes les fatalités, les habitudes, les pesanteurs. 

 
 
Du 17 au 24 Décembre : Suivons les Evangiles de l’Enfance. 

 
 

Mardi 17 Décembre 2019 : La généalogie de Jésus (Matthieu 1, 1-17) 
 

1. Jésus qui a voulu s’inscrire dans une histoire humaine avec ses grandeurs et ses misères. 
 Adorons le Fils de l’homme, un fils des hommes dans la série. 
Point spi : n’ayons pas peur de nous retrouver sur le même plan que tout le monde, ne réclamons pas un statut 
à part. 

 
2. Jésus qui a voulu s’inscrire dans la longue fidélité d’Israël. 
 Adorons le Fils d’Abraham, seul véritable héritier de la promesse. 
Point spi : regardons avec respect ceux qui nous ont transmis la foi. 

 
3. Jésus qui est le fruit merveilleux et inespéré de toute cette lignée. 
 Adorons le Fils de Dieu, né parmi les hommes, sans l’intervention d’un homme. 
Point spi : respectons la grâce propre faite à chacun de nos frères. 

 
 
 



 
Mercredi 18 Décembre 2019 : L’annonce faite à Joseph (Matthieu 1, 18-24) 
 

1. Dieu qui prend la peine d’informer en détail l’homme qui sera l’instrument de ses desseins. 
 Adorons Jésus qui révèle à ses apôtres les secrets du Royaume. 
Point spi : ne traitons pas les autres comme de simples exécutants, sans leur faire part de nos intentions 
profondes. 

 
2. Dieu qui respecte la liberté, mais ne met pas son projet en option, il a un but et le poursuit. 
 Adorons Jésus qui va de l’avant, qui entraîne ses apôtres à Jérusalem. 
Point spi : ne nous laissons pas détourner de ce que nous avons entrevu. 

 
3. Dieu qui donne à Joseph un rôle particulier dans sa venue sur terre ; autre est le rôle de Marie, autre celui 

de Joseph. 
 Adorons Jésus qui appelle chacun à une mission particulière dans son œuvre. 
Point spi : acceptons de jouer les seconds rôles pour mettre en valeur les autres. 

 
Jeudi 19 Décembre 2019 : L’annonce faite à Zacharie (Luc 1, 5-25) 
 

1. Dieu qui se manifeste secrètement dans le lieu le plus en vue. 
 Adorons le Roi entouré des anges et des saints et qui se penche sur chacun de nous. 
Point spi : ne négligeons rien quand il s’agit du bien des âmes. 

 
2. Dieu qui répond à un désir ancien et presque oublié. 
 Adorons le Dieu qui « se souvient » de toutes nos attentes. 
Point spi : ne laissons pas attendre ceux qui comptent sur nous, ne les oublions pas. 

 
3. Dieu qui ne laisse pas l’incrédulité impunie, qui, même avec ses élus, ne tolère pas de retour en arrière. 
 Adorons Jésus comme un « feu dévorant » qui brûle toutes nos imperfections. 
Point spi : ne laissons pas le doute entamer la clarté de notre confiance en Dieu. 

 
Vendredi 20 Décembre 2019 : L’annonce faite à Marie (Luc 1, 26-38) 
 

1. Dieu qui dépasse toutes les naissances miraculeuses de l’Ancien Testament et qui fait bénéficier Marie d’un 
don incommensurable par rapport aux précédents. 

 Adorons le Dieu fort qui franchit toutes les impossibilités. 
Point spi : ne ramenons jamais le Seigneur à nos mesures, ne le faisons pas entrer dans nos catégories 
humaines. 

 
2. Dieu qui se donne à l’humanité, non sans le consentement de Marie et qui suscite une réponse à la hauteur 

du don qu’il fait. 
 Adorons le Dieu délicat, qui frappe à la porte avant d’entrer. 
Point spi : soignons notre réponse, que notre Fiat soit heureux. 

 
3. Dieu qui réalise ce qu’il dit : dans l’instant même où s’exprime l’adhésion de la liberté humaine, il est là. 
 Adorons le Dieu puissant qui dit et cela arrive : Fiat lux ! 
Point spi : croyons à la grâce qui nous est faite dans les sacrements. 

 
Samedi 21 Décembre 2019 : La Visitation (Luc 1, 39-45) 
 

1. Jésus dont la présence suscite tout de suite en Marie un débordement de générosité en faveur de sa vieille 
cousine. 

 Adorons la surabondance du Cœur du Christ qui rejaillit jusque sur sa servante. 
Point spi : prenons la route sans retard pour aider ceux qui sont dans la peine. 

 
2. Jésus dont la présence fait frémir Jean Baptiste, qui lui inspire ce premier mouvement de joie à son 

approche. 
 Adorons l’Epoux qui vient sautant par-dessus les collines. 
Point spi : aimons prier longuement devant le Saint Sacrement. 

 
3. Jésus qui fait chanter Elizabeth et Marie, qui inspire aux deux mères des paroles de salutation, d’exultation 

et de louange. 
 Adorons le Maître de Chœur qui nous entraîne dans son chant. 
Point spi : ne retenons pas nos lèvres quand le Seigneur inonde nos cœurs. 


