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Préparer la Venue…
*Attendre et Veiller: Nous sommes loin des célébrations de vigile qui,
dans la primitive église, réunissaient les communautés chrétiennes en
prélude aux grandes fêtes. Cependant, les veillées religieuses ou
liturgiques n’ont pas disparu. Le chrétien est un veilleur. Au milieu d’un
monde accaparé par l’immédiat et limité dans ses projets, il est
l’homme de l’espérance. Il sait qu’au delà des dates importantes de la
vie, il y aura à retrouver son Seigneur, non pas dans la crainte d’une
punition, mais avec la conscience de la mission accomplie.
*Veiller avec Marie, Vierge de l’attente et de l’Annonce. St Louis-Marie nous la décrit : ”
Comme elle est l’aurore qui précède et découvre le Soleil de justice qui est Jésus Christ,
elle doit être connue et aperçue, afin que Jésus
le soit.”(Vraie Dévotion 50-3). Nous avons
l’habitude de prier et de saluer Marie Reine –et
Reine des cœurs- en oubliant peut-être la façon
dont elle a attendu la naissance du Christ. Au
cours de quatre semaines, l’Eglise nous prépare
à la venue du Sauveur. C’est le temps de
l’espérance, cette “petite fille” coincée entre
ses deux grandes sœurs dont nous parlons
toujours: la foi et la charité ! (Ch Péguy)
*L’Avent résume l’attente de l’Eglise entière. Temps d’espérance dans ce monde souvent
traîné dans le pessimisme. Les baptisés en oublient la lumière de leur baptême nourrie au
cierge pascal, présence du Ressuscité. Dieu se fait
attendre, il ne vient pas à l’improviste. Bien avant
nous, depuis le Père des croyants: Abraham, des
foules, ont attendu dans une foi hésitante puis
consolidée. Ce patriarche et les siens avançaient au
désert, marchaient avec plus ou moins de confiance et
de courage vers un monde plus accueillant. A leur
tour, contraints par le décret impérial, Marie et Joseph allaient vers Bethléem comme
beaucoup de leurs compatriotes galiléens et judéens…
*Marche à la Lumière: Le temps de l’Avent est
une chance pour les Membres de la Fraternité.
Vivons notre consécration comme une avancée
dans la foi, à la recherche de la lumière de
l’Aurore promise. Montfort évoque même Marie
comme “la ville et la cité de Dieu.” (VD 48) Avec
les bergers mettons-nous en route. Au terme de
notre recherche, nous nous retrouverons
véritables adorateurs “en esprit et en vérité” de
l’Enfant à qui nous avons consacré notre vie.
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