
 
 
 
 
 
 

Semaine du 28 novembre au 4 décembre 2021 
 

PREMIÈRE SEMAINE DE L’AVENT 
 
 
 
 
Dimanche de la I

re
 semaine de l’Avent (Année C) 

 
1. Jésus qui accomplira bientôt toutes ses promesses, qui ne fait pas attendre ses amis qui le supplient 

nuit et jour (Jérémie 33, 14-16). 
 Adorons le Maître qui arrive les bras chargés de cadeaux pour ses serviteurs. 
Point spi : ne nous croyons pas abandonnés. 

 
2. Jésus qui n’arrête pas de soutenir l’effort de ses fidèles, qui les exhorte et les encourage à de 

nouveaux progrès (1 Thessaloniciens 3, 12-4, 2). 
 Adorons notre Rabbi qui instruit patiemment les siens, qui les reprend et les encourage. 
Point spi : ne nous arrêtons pas, faisons de nouveaux progrès. 

 
3. Jésus qui nous réveille, qui nous empêche de tirer notre contentement des choses que nous 

possédons (Luc 21, 25-28.34-36). 
 Adorons l’Eveilleur qui nous tire de notre sommeil. 
Point spi : ne nous appuyons pas sur l’avoir ou le pouvoir. 

 
 
Lundi de la I

re
 semaine de l’Avent (Isaïe 2, 1-5)  

 
1. « La Montagne du Temple sera placée à la tête des montagnes ». L’unité vue de Dieu, l’inverse de 

Babel, l’humble montagne de Sion, Jésus sur le Golgotha. 
 Adorons ce Centre bien caché qui fait dès à présent l’unité de toutes les races, de toutes les cultures, de 
toutes les langues. 
Point spi : ouvrons-nous à tout ce qui fait la variété légitime de notre monde : visages, goûts, modèles 
culturels. 
 

2. « Il nous enseignera ses chemins ». Les hommes directement enseignés par Dieu, la fin des 
charlatans, des fabricants de systèmes, Jésus sur le Mont des Béatitudes. 

 Adorons le Maître qui nous instruit à l’intérieur autant que par ses paroles. 
Point spi : ne nous laissons pas prendre au piège des belles phrases creuses. 
 

3. « Il sera l’arbitre de la multitude des peuples ». Arbitrage bienfaisant, qui éliminera les facteurs de 
guerre, d’incompréhension, etc …, Jésus dans sa crèche. 

 Adorons le Prince de la Paix, le Roi pacifique qui écoute le faible et le pauvre. 
Point spi : accueillons volontiers les cœurs blessés. 

 
Mardi 30 Novembre : FÊTE DE SAINT ANDRÉ, APÔTRE 

 
1. Le « Premier Appelé » : celui que Jésus a discerné le premier, qui a une place à part, qui n’est pas 

celle de son frère Pierre. 
 Adorons la gratuité du choix de Dieu, Jésus qui ne cesse d’appeler de façon différente les uns et les 
autres. 
Point spi : sachons remercier ceux qui nous ont mis sur le chemin du Christ. 
 

2. Le serviteur inutile : celui qui signale les « cinq pains et deux poissons » lors de la multiplication des 
pains (Jean 6, 8), humble instrument du miracle. 

 Adorons la liberté des interventions de Dieu, Jésus qui met en œuvre des collaborations variées pour 
faire son œuvre chez nous. 

Point spi : ne refusons pas notre concours quand Dieu nous sollicite. 
 

3. Le disciple du Crucifié : celui que Jésus a marqué d’emblée du signe de Sa Croix. 
 Adorons la fidélité de Dieu, Jésus qui accompagne ses serviteurs jusqu’au bout et leur permet de 
donner vraiment leur vie. 

Point spi : n’ayons pas peur de la croix, c’est elle qui nous porte  



Mercredi de la I
re

 semaine de l’Avent (Isaïe 25, 6-10a) 
 

1. « Ce jour-là, le Seigneur préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viandes 
grasses ». Il y aura un jour comme cela, pour tous les peuples, c’est cela qu’Il a voulu, dès le début… 

 Adorons le Seigneur qui a désiré d’un grand désir partager la Pâque avec nous. 
Point spi : ouvrons nos cœurs à toutes les cultures, à tous les peuples de la terre. 

 
2. « Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples ». La mort n’est pas là pour toujours, un 

jour Il en viendra à bout. 
 Adorons le grand Combattant, qui s’est mesuré à ce dernier ennemi qu’est la Mort. 
Point spi : ne nous résignons pas aux malheurs du monde, comme si ça devait durer toujours. 

 
3. « Il essuiera les larmes de tous les visages ». La souffrance des enfants, des hommes, des femmes, 

des vieillards, ce n’est pas pour Lui un accident de l’histoire, une péripétie négligeable au vu du 
résultat. 

 Adorons l’Ami plein de compassion pour les peines et le deuil. 
Point spi : sachons consoler les cœurs brisés. 

 
Jeudi de la I

re
 semaine de l’Avent (Isaïe 26, 1-6) 

 
1. « Le Seigneur a mis pour nous protéger muraille et avant-mur ». Jésus qui sait notre besoin de 

stabilité, notre fragilité foncière. Ses bras : notre abri sûr contre les menaces de l’Ennemi. 
 Adorons Celui qui est notre Ami, si sûr, si solide. 
Point spi : tenons bon dans nos résolutions. 

 
2. « Qu’elle entre, la Nation juste ». Jésus qui nous ouvre toutes grandes des possibilités nouvelles et 

vraiment incroyables, qui nous fait entrer dans ses palais d’une inimaginable beauté. 
 Adorons Celui qui est la Porte des brebis. 
Point spi : secouons nos habitudes, cherchons des pistes nouvelles pour avancer. 

 
3. « Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs ». Jésus qui confond les orgueilleux, renvoie les 

riches les mains vides. 
 Adorons Celui qui est la Fierté d’Israël, qui défend l’honneur des pauvres. 
Point spi : soyons solidaires de ceux qu’on méprise. 

 
Vendredi de la I

re
 semaine de l’Avent (Isaïe 29, 17-24) + Saint François Xavier 

 
1. « Les sourds entendront … quant aux aveugles, leurs yeux verront ». Près de Jésus, les handicaps 

peuvent cesser, on retrouve un regard clair, on se débouche les oreilles. 
 Adorons Celui qui, de ses mains divines, a touché les yeux et les oreilles malades. 
Point spi : apprenons à entendre dans le silence la voix du Seigneur. 

 
2. « Les humbles se réjouiront, de plus en plus, dans le Seigneur ». Une aventure offerte aux humbles, 

pas une simple évasion : avec Jésus une vie nouvelle qui commence. 
 Adorons Celui qui nous prend par la main pour nous entraîner, nous réconforter. 
Point spi : réveillons notre désir de joie. 

 
3. « Les esprit égarés découvriront l’intelligence ». La conversion est possible, on peut reprendre, avec 

Jésus, le chemin. 
 Adorons Celui qui nous rend intelligents à son seul contact. 
Point spi : méfions-nous de nos conclusions hâtives, laissons-nous redresser. 

 
Samedi de la I

re
 semaine de l’Avent (Isaïe 30, 19-21.23-26) 

 
1. « Quand tu crieras, le Seigneur se penchera sur toi ». Jésus qui se penche, comme une mère vers son 

enfant qui a un gros chagrin, comme le Samaritain qui ne passe pas distraitement près de celui qui 
souffre. 

 Adorons le Passant qui s’arrête pour nous. 
Point spi : ne soyons pas sourds aux plaintes des autres. 

 
2. « Le Seigneur pansera la blessure de Son peuple ». Avec quel soin il lave, oint, bande la plaie ! 
 Adorons le divin Infirmier que ne dégoûte aucune plaie purulente. 
Point spi : ne dérobons pas notre plaie à Son regard. 
 

3. « Tes oreilles entendront celui qui te dira : voici le chemin, prends-le ». Jésus qui nous parle à l’oreille, 
qui vient nous indiquer la bonne route. 

 Adorons le Maître intérieur qui nous parle et qui nous guide. 
Point spi : discernons les mouvements qu’Il suscite en nous. 


