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Célébration pénitentielle de l'Avent 2010 (Année A) 
 

"Avoir soin de DIEU et avoir soin de l'homme" 
ou 

"Noël et la fragilité de notre DIEU" 
 

�  �  �  �  �  �  �     
 

 

 

 

CHANT : Qui donc est Dieu… (L 82) 
 

1 - Qui donc est DIEU pour nous aimer ainsi, fils de la terre ? 
Qui donc est DIEU si démuni, si grand, si vulnérable ? 

 

R/ Qui donc est DIEU pour nous aimer ainsi ? 
 

2 - Qui donc est DIEU pour se lier d'amour à part égale ? 
Qui donc est DIEU s'il faut pour Le trouver un cœur de pauvre ? 

 

3 - Qui donc est DIEU, que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme ? 
Qui donc est DIEU, qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme ? 

 

Accueil 
 

I - Livre d'Isaïe (11,1-10) – 1ère lecture du 2ème dimanche de l'Avent  
 

Psaume 145 – psaume du 3ème dimanche de l'Avent  
 

R/  Viens, Emmanuel ! Viens, viens parmi nous ! 
Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver ! (E 126) 

 

II – Evangile de Matthieu (2,13-15.19-23)- dimanche de la Ste Famille 
 

III – Etty, Maurice et Benoît…        
A- Etty HILLESUM  

 

Jeune juive hollandaise, Etty HILLESUM, née en 1914, écrit un journal 
de 1941 à 1943, où se devine un approfondissement spirituel peu 
banal. Elle meurt à Auschwitz le 30 novembre 1943, ayant voulu se 
solidariser avec son peuple. 
 

Prière du dimanche matin (12 juillet 1942) – voir feuille centrale 

Questionnement 
- Qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi : "des cuillers en 
argent" ou la lumière de la foi ?...  
- Est-ce que j'accepte "l'impuissance de DIEU"… c'est-à-dire : 
suis-je en accueil du mystère de la Croix du CHRIST, déjà 
présente à Bethléem, ou est-ce que je continue à accuser DIEU 
d'être responsable du "mal" ?... 
- Quelles pensées ai-je envers les "juifs" ? Est-ce que je les 
considère comme des "frères aînés" dans la foi ? Ou est-ce que 
j'en reste aux clichés, et au mépris ?... 

 

"Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais même être maudit, séparé du 
CHRIST : ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les 
alliances, la Loi, le culte, les promesses de DIEU ; ils ont les patriarches, et c'est 
de leur race que le CHRIST est né, Lui qui est au-dessus de tout, DIEU Béni 
éternellement. Amen." (St Paul aux Romains 9,3-5) 

 
 
CHANT : DIEU parmi les hommes (E 118)  
 

DIEU parmi les hommes, DIEU sur nos chemins, 
Proche est ton Royaume. Viens ! Viens ! 

 

1 - Pour dire l'Amour de ton PERE, 
     Qui aura ta Voix ? 
     Pour suivre la route des pauvres, 
     Qui aura ton Cœur ? 

3 - Pour être affamés de Justice, 
     Qui voudra ta faim ? 
     Pour vaincre le poids de la haine, 
     Qui voudra ta Croix ? 

 
 
B - Maurice Zundel  
Il est né en 1897, est ordonné prêtre en 1919 pour le diocèse de 
Lausanne-Genève. Il sera un prédicateur itinérant. Ami du futur pape 
Paul VI, il prêchera la retraite au Vatican lors de la Semaine Sainte 
1972. 
 

Texte paru dans le Missel 2011 – voir feuille centrale 
 

Questionnement 
- Comment est-ce que je vis l'Eucharistie ? Comme un droit ? Comme 
une habitude ?  
- Ou est-ce que je m'émerveille de recevoir le Don de DIEU qui Se 
remet à moi comme Il S'est remis à Marie et à Joseph à Bethléem ?...   
- Comment est-ce que je prie ?  En consommateur ayant tous les 
droits ? En sommant DIEU de répondre à mes urgences ?...  



- Ou en ami… en fils bien-aimé de Lui ?  
- Comment est-ce que j'aime les autres ? En sélectionnant les bons et 
les méchants ? En attendant le retour de mes efforts, mes services ?...  
- Ou avec désintéressement ? Parce qu'aimer suffit… 
 

"Eh bien Moi, Je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre PERE qui est dans les Cieux ; 
car Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur 
les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et 
si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-
mêmes n'en font-ils pas autant ?  
Vous donc, soyez parfaits comme votre PERE Céleste est parfait."(Mt 5,44-48) 
 
 
CHANT : DIEU parmi les hommes (E 118)  
 

2 - Pour être Lumière du monde, 
     Qui aura tes yeux ? 
     Pour être la joie de ses frères, 
     Qui aura tes mains ? 

4 - Pour être le Sel de la terre, 
     Qui prendra ton Corps ? 
     Pour vivre aujourd'hui de ta Vie, 
     Qui vivra de Toi ? 

 
 

C – Benoît XVI  
Théologien, Joseph RATZINGER (né en 1927) a perçu avec acuité les 
défis intellectuels et moraux de notre temps au sortir des deux guerres 
mondiales que son propre pays a initiées… Pape, Benoît XVI n'a de 
cesse de proclamer la Présence de DIEU au monde et sa Révélation en 
JESUS-CHRIST…  
 

Extraits de son homélie du 6 novembre 2010, à Saint Jacques de 

Compostelle – voir feuille centrale 
 

Questionnement 
- Suis-je fier, heureux d'être chrétien ?  
-  Est-ce que je cherche à mieux approfondir ma connaissance de la 
Parole de DIEU ? (Lecture des évangiles, de la Bible…)  
- Est-ce que je vis avec DIEU dans mon travail, ma vie quotidienne ?  
- Est-ce que je considère les autres comme des étrangers… ou 
membres du même Corps que moi, ou appelés à en être ?...  
- Ai-je le souci (prière, partage…) de toute l'Eglise… de l'Europe… du 
monde ?...  
 

"Voilà une vraie prière, que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, car Il veut que 
tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la Vérité." (1ère 
lettre à Timothée 2,3-4)  
 

CHANT : Laisserons-nous à notre table… (E 161) 
 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, 

Ne laissons pas mourir le Feu. 

Tendons nos mains vers la Lumière, 

Pour accueillir le Don de DIEU  (bis). 

1 - Laisserons-nous à notre table 

un peu de place à l'étranger, 

Trouvera-t-il quand il viendra 

un peu de pain et d'amitié ? 

3 - Laisserons-nous à notre fête 

un pas de danse à l'étranger, 

Trouvera-t-il quand il viendra 

des mains tendues pour l'inviter ?  

 

IV – Allons à la crèche… 
 

Demande de pardon – Litanies    
 
 

Chant :  
"Vous attendiez la Promesse" p.43   
 
 ou Angélus 
 
 
Procession 
 
 
Bénédiction 
 

 

Bon NOËL 
 

"Ayez soin de cet Amour  
qui n'a que nous  

pour Le faire prévaloir" 
 

 



A- Textes écrits par Etty HILLESUM  
 

Prière du dimanche matin 12 juillet 1942 
 
Ce sont des temps d'effroi, mon DIEU. Cette nuit pour la première 
fois, je suis resté éveillée dans le noir, les yeux brûlants, des images 
de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais Te 
promettre une chose mon DIEU, oh, une broutille : je me garderai de 
suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que 
m'inspire l'avenir ; mais cela demande un certain entraînement. Pour 
l'instant, à chaque jour suffit sa peine.  
Je vais T'aider, mon DIEU, à ne pas T'éteindre en moi, mais je ne 
puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus 
en plus claire : ce n'est pas Toi qui peut nous aider, mais nous qui 
pouvons T'aider, et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. C'est 
tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque et c'est 
aussi la seule chose qui compte : un peu de Toi en nous, mon 
DIEU.  Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à Te mettre au jour 
dans les cœurs martyrisés des autres.  
Oui, mon DIEU, Tu sembles assez peu capable de modifier une 
situation finalement indissociable de cette vie. Je ne T'en demande 
pas compte, c'est à Toi au contraire de nous appeler à rendre des 
comptes, un jour.  
Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de 
mon cœur que Tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de 
T'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui T'abrite en 
nous. Il y a des gens - le croirait-on ? - qui au dernier moment tâche 
de mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes et des cuillers en 
argent, au lieu de Te protéger Toi, mon DIEU.  
Et il y a des gens qui cherchent à protéger leur propre corps, qui 
pourtant n'est plus que le réceptacle de mille angoisses et de mille 
haines. Ils disent : Moi, je ne tomberai pas sous leurs griffes ! Ils 
oublient qu'on n'est jamais sous les griffes de personne tant qu'on est 
dans tes Bras.  
Cette conversation avec Toi, mon DIEU, commence à me redonner un 
peu de calme. J'en aurai beaucoup d'autres avec Toi dans un avenir 
proche, T'empêchant ainsi de me fuir. Tu connaîtras sûrement des 
moments de disette en moi, mon DIEU, où ma confiance ne Te 
nourrira plus aussi richement, mais crois-moi, je continuerai à œuvrer 
pour Toi, je Te resterai fidèle et ne Te chasserai pas de mon enclos…  
 

B – Commentaire de Maurice Zundel  
paru dans le Missel des Dimanches 2011 (p.74) 
 

"Oui, pour que DIEU soit dans l'Histoire de l'humanité d'aujourd'hui, pour que 
DIEU soit dans notre foyer, qu'Il soit dans un monde entassé, qu'Il soit dans 
les rues de la cité de demain, pour que DIEU soit une Présence à l'Histoire 
d'aujourd'hui, il faut que nous en prenions soin en nous et dans les autres 
[…] 
Nous voyons toute notre vie graviter autour de cette Présence confiée à notre 
amour qui est la Vie de notre vie. C'est-à-dire que DIEU nous envahit, non pas 
comme une puissance qui nous dirige, non pas comme un maître qui s'impose 
à nous, non pas comme un ennemi qui disposerait de notre existence, mais 
comme un Amour qui n'a que nous pour Le faire prévaloir en nous."  

 

C – Extraits de l'homélie du pape Benoît XVI  
 

"Il est tragique qu’en Europe, surtout au XIXe siècle, se soit affirmée et ait été 
défendue la conviction que DIEU est le rival de l’homme et l’ennemi de sa 
liberté. On voulait ainsi mettre une ombre sur la vraie foi biblique en DIEU 
qui envoie son Fils JESUS dans le monde pour que personne ne meure mais 
que tous aient la Vie éternelle (cf. Jn 3, 16)…  

… il est nécessaire que DIEU recommence à résonner joyeusement sous le 
ciel de l’Europe ; que cette Parole sainte ne soit jamais prononcée en vain ; 
qu’Elle ne soit pas faussée et utilisée à des fins qui ne sont pas les siennes... … 
Il est nécessaire que nous La percevions aussi dans la vie de chaque jour, 
dans le silence du travail, dans l’amour fraternel et dans les difficultés que les 
années apportent avec elles. 
 

Permettez que je proclame depuis ce lieu la gloire de l’homme, que j’avertisse 
des menaces envers sa dignité par la privation de ses valeurs et de ses richesses 
originaires, par la marginalisation ou la mort infligée aux plus faibles et aux 
plus pauvres ! On ne peut rendre un culte à DIEU sans protéger l’homme, 
son fils, et on ne sert pas l’homme sans s’interroger sur qui est son Père et 
sans répondre à la question sur Lui. 
 

L’Europe de la science et des technologies, l’Europe de la civilisation et de la 
culture, doit être en même temps l’Europe ouverte à la transcendance et à la 
fraternité avec les autres continents, ouverte au DIEU Vivant et Vrai à partir 
de l’homme vivant et vrai. Voilà ce que l’Eglise désire apporter à l’Europe : 
avoir soin de DIEU et avoir soin de l’homme, à partir de la compréhension 
qui, de l’un et l’autre, nous est offerte en JESUS CHRIST."   

Saint Jacques de Compostelle 
6 novembre 2010 


