
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 18 au 24 Décembre 2022 
 

QUATRIEME SEMAINE DE L’AVENT 
 
 
 
 
 
Dimanche de la IVe semaine de l’Avent (Année A) 

 
1. Jésus conçu de l’Esprit Saint, né sans la volonté d’un homme, ni vouloir de chair, et recevant d’une femme 

très pure tout le patrimoine d’humanité dont il sera revêtu (Isaïe 7, 10-16). 
→ Adorons le fils de la Vierge. 
Point spi : retrouvons dans notre baptême cette naissance miraculeuse qui nous a faits exister pour Dieu. 

 
2. Jésus héritier de David et de toute cette longue lignée préparée pour lui (Romains 1, 1-7). 
→ Adorons le fils de David. 
Point spi : acceptons de nous situer dans une famille spirituelle. 
 

3. Jésus en qui Dieu vient parmi nous, se fait réellement l’un de nous (Matthieu 1, 18-24). 
→ Adorons l’Emmanuel, le Dieu-parmi-nous. 
Point spi : aimons cette humanité que le Fils de Dieu n’a pas dédaigné de prendre pour lui. 

 
 

Lundi 19 Décembre 2022 : 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. 

 
Mardi 20 Décembre 2022 : 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. 

 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 21 Décembre 2022 : 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. 

 
Jeudi 22 Décembre 2022 : Le Magnificat (Luc 1, 46-56) 
 

1. Dieu dont la grandeur est de savoir s’abaisser pour rejoindre la plus infime de ses créatures. 
→ Adorons le Seigneur qui fait assaut de générosité avec nous. 
Point spi : sachons passer de la demande à la louange, de la louange à l’adoration. 

 
2. Dieu qui place Marie au cœur de son projet, qui fait de sa Servante une très grande Dame. 
→ Adorons le Seigneur qui élève les humbles. 
Point spi : reconnaissons la grâce que Dieu nous fait. 

 
3. Dieu dont Marie peut déchiffrer les voies et comprendre les intentions profondes. 
→ Adorons le Dieu qui poursuit son dessein, paradoxal et mystérieusement cohérent. 
Point spi : élargissons notre prière à l’échelle de toute l’Eglise. 

 
Vendredi 23 Décembre 2022 : Naissance et circoncision de Jean Baptiste (Luc 1, 57-66) 
 

1. Dieu qui partage la joie sur son passage, qui permet à une famille de connaître ce moment de douce lumière. 
→ Adorons Jésus, semeur de joie. 
Point spi : acceptons que les autres soient mieux traités que nous. 
 

2. Dieu qui rend la parole à l’homme qui a appris l’obéissance. 
→ Adorons Jésus qui dit : « ouvre-toi ! » 
Point spi : attendons que Dieu nous donne l’occasion de répondre à ses grâces. 
 

3. Dieu qui rouvre l’avenir qui semblait bouché, qui fait jaillir à nouveau le souffle prophétique, « que sera donc 
cet enfant ? ». 

→ Adorons Jésus, le « Dieu qui vient », qui nous apporte l’inouï de sa venue. 
Point spi : acceptons de faire confiance, de croire les autres porteurs d’avenir. 

 
Samedi 24 Décembre 2022 : Le Benedictus (Luc 1, 67-79) 
 

1. Dieu qui n’a pas cessé d’agir, même si nous ne l’avons pas vu, qui a parlé par les Pères, qui est resté fidèle 
à Abraham. 

→ Adorons Jésus, le Dieu fidèle qui tient parole. 
Point spi : retrouvons le fil des interventions de Dieu dans notre vie. 

 
2. Dieu qui donne un gage concret de sa faveur, qui met sur les genoux de Zacharie ce petit être qui sera le 

Messager du Grand Roi. 
→ Adorons Jésus qui met en valeur le Précurseur et lui donne le premier rôle. 
Point spi : reconnaissons ce qui nous est déjà donné au présent. 

 
3. Dieu qui nous dépasse et qui nous réserve plus encore. 
→ Adorons Jésus, dans l’imprévu de sa visite. 
Point spi : espérons pour aujourd’hui et pour demain. 


