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« Sortez de votre sommeil » 
 
Quand maman vient réveiller les enfants pour aller à l'école, ils se retournent de l'autre côté. 
Quand les plus petits se réveillent tôt, le dimanche matin, les jeunes parents font la moue. 
Quand, le lundi matin, le réveil, nous tire de notre sommeil, nous avons envie de lui taper 
dessus!!! 
Et quand nous entendons les paroles de l'Apôtre Paul,: « c'est le moment, l'heure est venue de 
sortir de votre sommeil », quelle est notre réaction!  
En ce premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année liturgique commence. Le temps d'une 
année nous est offert pour connaître et célébrer les merveilles de Dieu en parcourant les 
Ecritures, pour inscrire au cœur du monde et dans notre vie les signes de la royauté du Christ, 
célébrée dimanche dernier, fête du Christ, Roi de l'Univers. 
La liturgie de ce dimanche d'ouverture de l'année liturgique nous appelle à sortir de notre 
sommeil c'est-à-dire à nous disposer à accueillir le salut qui est proche, comme dit S. Paul. Jésus 
nous dit: « Tenez-vous prêts: c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme 
viendra. ». Ce n'est pas une menace. C'est la Bonne Nouvelle que nous chanterons à Noël: 
« Aujourd'hui vous est né un Sauveur ». 
Vivons nos liturgies dominicales avec un cœur éveillé pour recevoir les messages que nous 
offrent les enfants qui ont partagé la Parole, pour nous unir aux chants qui nous invitent à une 
attente joyeuse. « Réjouis-toi, danse de joie, Jérusalem, cité de paix! Réjouis-toi, danse de joie: 
ton Dieu vient demeurer chez toi! » 
 
Charles Neuhaus 
 
 
L’Avent, la grâce des commencements 
 
La vie est faite de multiples commencements et de perpétuels re-commencements. 
Chaque année, Noël vient nous redire, avec un mélange de grâce et de gravité, que nous 
sommes au commencement de nous-mêmes. Cette belle fête nous redit que le beau, le grand, le 
vrai, le noble visage que nous avons à tisser et à recevoir, au travers des événements, a la taille 
d’un ENFANT. 
Dans la nuit opaque de nos inquiétudes et de nos peurs,  

Dieu nous rejoint et prend la couleur de l’AUBE, commencement de lumière. 
Dans le tumulte désabusé des vieillissements et des amertumes,  

Dieu nous rejoint et prend figure de l’ENFANT, commencement du sourire. 
Dans les moissons décevantes de guerre, d’injustice et d’horreur,  

Dieu nous rejoint et prend la forme de la GRAINE, commencement de l’amour. 
Nous sommes au commencement de nous-mêmes  

et Dieu habite de sa présence et de son innocence ce commencement de l’homme. 
Comment ne pas vouloir NAITRE  à nouveau ! 
Comment ne pas vouloir NAITRE encore ! 
Comment ne pas vouloir NAITRE à Dieu, si Dieu naît à l’homme ! 
Pour cela, pas de conditions mais une indispensable disposition de cœur : 
   ACCUEILLIR et OFFRIR 
entrer dans le mouvement de la gratuité, de l’échange et du don. Un Dieu demande à naître. 
 
Père Jean-René Fracheboud 
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Feux de l’Avent 
 
Dimanche 28 novembre, rassemblements œcuméniques pour se préparer à accueillir Noël 
marche aux flambeaux avec chants, lectures et prières. Grand feu, biscuits et vin chaud. Rendez-
vous : 
  
Orsières  18h00   à la croix des Planchamps 
Le Châble  17h30   en Fontenelle 
Martigny  17h00  à la chapelle de la Bâtiaz 
Fully   17h15   à la croix du Saloz 
Saxon   17h30  à l’église catholique 
 
 
 
 
 
 


