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C’est l’Avent  

Cette période de l’année liturgique s’ouvre, comme chaque année,                     
le 4° dimanche précédant Noël.  

Avant Noël s’ouvre le temps de l’Avent, qui a commencé cette année le 29 no-
vembre 2020. L’avent (avec un « e ») est certes un temps qui précède Noël. 

Mais d’où vient ce temps et quel est son but ? 

Découvrez  WEB–SERIE « NEDELEG » présenter par Père Corentin Sanson. Voici le lien : 

https://jeunes-quimper.com/2020/11/02/episode-n1-jesus-vs-napoleon/ 

Entre nous 

N’hésiter pas regarder les prochaines vidéos. 



Le temps de l’Avent compte quatre dimanches avant Noël. His-
toriquement, on sait que l’Avent avait surtout pour but de tour-
ner notre prière et nos cœurs vers ce que l’on appelle les «fins 
dernières», autrement dit le retour du Christ, que tous les chré-
tiens attendent. Aujourd’hui encore, notre Avent honore donc 
ces deux aspects : méditer sur le retour du Christ (en gros, les 
2 premières semaines) et ensuite la préparation de nos cœurs 
à célébrer Noël, du 16 au 24 décembre, et qui est une prépa-
ration plus centrée sur la fête même de Noël avec la lecture 
des évangiles qui précèdent la naissance du Christ et les di-
vers événements : l’annonce de la naissance de Jean le Bap-
tiste ; l’annonce à la Vierge Marie, à Saint Joseph, la nativité 
de Saint Jean-Baptiste, etc. 

 
Père Cédric Burgun, prêtre du diocèse de Metz 
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Prière  

Un temps où l’on prépare son cœur à fêter Noël 

T'accueillir 

Seigneur, 

En ce temps de l'Avent 

Je veux me préparer à t'accueillir. 

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 

Inspire-moi les gestes de partage 

De pardon et de paix 

Pour annoncer autour de moi 

La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

 

Sylvie Candès 

C ’ E ST  L ’ AV E N T   

 

Cette année, la Pastoral des Jeunes et des Voca-

tions vous propose un calendrier de l’Avent nu-

mérique et interactif ! Il sera composé de priè-

res, de petits mots, de vidéos, de recettes, de 

bricolages pour attendre Noël.  

Laissons l’Espérance nous accompagner tout au 

long de ces jours vers la joie de Noël !  

Clique sur le lien  https://urlz.fr/ekOR 

Calendrier de l’Avent 
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Contact : jeunesparoissebrolandi@orange.fr 

Ce pèlerinage pendant les  Vacances de Pâques 2021 est  à venir :  

un beau cadeau à se faire ! 
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Voici le lien pour découvrir la vidéo du Pape : 
https://thepopevideo.org/?lang=fr 

Prier avec le Pape François en décembre 2020 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
Est-ce une semaine de vacances ? Un camp ? 
Des temps de prière toute la semaine ? Non ! 
Partir en pèlerinage, c’est d’abord quitter ses 
habitudes, se mettre en route, faire un bout de 
chemin avec d’autres, avec Dieu … bref vivre 
ensemble ! Partir en pèlerinage à Lourdes c’est 
aussi découvrir la vie de Sainte Bernadette 
Soubirous, jeune fille de 14 ans issue d’une fa-
mille pauvre, à qui la Vierge Marie est apparue 
en 1858. Concrètement, durant ces quelques 
jours, vous vivrez des temps… à suivre. 

« Prions pour que notre 

relation personnelle à 

Jésus-Christ soit nourrie 

de la Parole de Dieu et 

par une vie de prière. »  

               Franciscus 

Quelle est ton identité ? Martienne ?  Pas follement !  

 Terrienne ? Pas seulement ! Chrétienne ? Oui vraiment ! 

Car si l’oiseau vole et les poissons nagent, l’homme prie ! 

Pour le Pape François, la 

prière n’est pas seulement 

un espace ou un moment de 

contemplation intérieure. 

« La prière transforme la ré-

alité. Et elle change nos 

cœurs », dit-il dans La Vidéo 

du Pape. 

Acheter des cartes des vœux ! 
Cette action est proposée par la  
Pastorale des Jeunes de notre  
Paroisse Saint Tiviziau Bro Landi 
afin d’aider les familles à financer 
le pèlerinage de jeunes à Lourdes 
2021. 

Action Lourdes 2021 


