
 
 
 
 
 
 
Même si l’heure est à la prudence en ce qui concerne nos dépenses énergétiques, nous pouvons 
nous réjouir de ce temps qui s’ouvre et nous met en marche vers Noël. Que la grisaille ambiante 
ne nous empêche pas de laisser des lanternes d’espérance, de joie et d’amour illuminer nos 
rencontres et nos vies. 
Ces méditations nous invitent à vivre chaque semaine, accompagnés d’un texte biblique et d’un 
geste. Libre à chacun.e ensuite de le concrétiser par une action pour partager un peu plus de 
lumière autour de soi. Bonne route ! 
 
Prière du temps de l’Avent (Dietrich Bonhoeffer) à reprendre chaque semaine : 
 

Tu veilles, compagnon de nos attentes, 
toi, visiteur caché de notre vie. 

Fais-nous entendre ta voix qui redresse 
quand nous ployons sous le poids du malheur 
et ouvre l’horizon de la tendresse 
si crainte et peur font dériver nos cœurs. 

Que ta Parole fasse lever l’aurore 
de notre humanité transfigurée, 
et fasse éclore, en toutes nos opacités, 
un souffle neuf chantant la joie d’aimer. 

Sous nos pas fleuriront pour notre terre 
Justice et paix, amour et vérité, 
et de nos mains, des perles de lumière. 

 
 
SEMAINE DU 28 novembre au 4 décembre 
Texte biblique : Évangile selon Matthieu 24, 36-44 : appel à la vigilance 

« C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous 
n'y penserez pas. »  
La venue de Jésus, du Christ, du Fils de l’Homme – autant de manières de présenter cette 
relation de Dieu avec son Fils et avec nous – n’est pas un événement historique qui a eu lieu 
une fois dans le passé. Cette venue ne cesse de se renouveler dans nos vies, au travers de nos 
rencontres. 
 
Geste : dans le courant de la semaine, rendons visite ou prenons des nouvelles d’une personne 
que nous n’avons pas vue depuis plus ou moins longtemps. 
 

Tu es là au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre… 
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SEMAINE DU 5 au 11 décembre 
Texte biblique : Évangile selon Matthieu 3, 1-12 : préparer le chemin 

« C'est la voix de celui qui crie dans le désert : ‘Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses 
sentiers droits.’ » 
Une naissance se prépare autant autour qu’à l’intérieur de soi : il s’agit de faire de la place 
pour accueillir cette nouvelle vie qui redessinera la nôtre. Faire de la place, c’est trier entre 
ce qui est essentiel, important et ce qui ne l’est plus, mais que je pourrais peut-être donner à 
d’autres. 
 
Geste : dans le courant de la semaine, prenons un moment pour vider un tiroir ou une armoire 
et décidons de ce que nous voulons garder ou de ce que nous pouvons donner à d’autres qui en 
auraient besoin. 

 
Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. 
 

 
SEMAINE DU 12 au 18 décembre 
Texte biblique : Évangile selon Matthieu 11, 2-10 : être messager 

« Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » 
Noël est une bonne Nouvelle (évangile) : Dieu envoie son Fils dans le monde par amour pour 
chacun.e sans distinction. Mais, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui ne se sentent 
pas aimés, qui sont rejetés, exclus. Ils, elles ne sont pas loin. Il se pourrait bien que nous les 
croisions. 
 
Geste : dans le courant de la semaine, annonçons d’une manière ou d’une autre que chacun.e 
est aimable, c’est-à-dire suffisamment digne d’être aimé.e sans condition. 
 

Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là… 
 

 
SEMAINE DU 19 au 25 décembre 
Texte biblique : Évangile selon Luc 1, 26-38 : une parole qui fait son chemin 

« Que ta parole s'accomplisse pour moi. » 
Il y a des paroles qu’on n’oublie pas, tant elles sont fortes ou parce qu’elles ont été dites à un 
moment particulier de notre vie par quelqu’un qui a compté. Elles continuent de nous habiter 
et nous pouvons alors nous y accrocher. 
 
Geste : dans le courant de la semaine, souvenons-nous d’une parole que nous avons reçue et 
qui nous a soutenus et aidés. Continuons la chaîne en disant ou en envoyant une parole à une 
personne que nous avons envie de soutenir. 

 
Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es 
là… 
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Nos ouvertures 
La Lanterne est ouverte le lundi matin de 9h00 à 10h15, le mercredi après-midi de 15h00 à 17h30 et le vendredi soir 
de 19h00 à 21h00. 
Chaque permanence se termine par un temps de méditation à la chapelle. 
 

La Lanterne sera fermée les lundis 26 décembre et 2 janvier. 


