
 Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021, à l’invitation du pape François, 

l’Église célèbre le 5e anniversaire de l’encyclique Laudato si’, publiée 

le 21 mai 2015. Au cœur de cette année mémorielle, le temps de 

l’Avent nous permet de mesurer et de rappeler combien cette 

encyclique portait la promesse de l’avènement d’un monde 

nouveau. 
 

L’Avent, bien plus que la simple préparation de Noël, est en effet la 

célébration du sens de l’histoire -véritable signification de 

l’expression  « fin du monde » -  toute notre histoire est tendue vers une 

rencontre que les prophètes ont annoncée avec des mots comme 

Alliance nouvelle, ou encore Royaume ou Règne de Dieu; un règne  

qui a pris dans l’évangile, où le commencement de sa réalisation est 

raconté, la forme de noces, d’Alliance. Certes, la naissance de Jésus 

en est le premier acte, mais il reste à cette incarnation à s’accomplir 

jusqu’au terme de notre histoire. 
 

On sait que mot « Avent » est de la même famille que « avenir ». Á la 

différence du futur, dont l’étymologie rappelle qu’il est le 

développement du présent, de ce qui existe déjà, l’avenir au 

contraire vient à nous, il ne vient pas de nous , mais de Dieu. Mais il ne 

se fera pas sans  nous. 
 

C’est pour cela que, qu’elle que soit l’époque où nous vivons, nous 

pouvons chanter « Viens Seigneur Jésus, viens. »  

Viens aujourd’hui  dans  notre quotidien, et viens pour le jour de ton 

retour quand tu le voudras. Car nous serons prêts, à condition que 

nous veillions et que nous nous convertissions au jour le jour. Et ceci 

nous est Bonne Nouvelle. Les temps difficiles et douloureux de la 

pandémie sont toujours, pour beaucoup de familles, au cœur des 

préoccupations et chacun porte encore le poids de cette épreuve. 

C’est pourquoi, placer notre Avent 2020 sous le signe de la BONNE  

NOUVELLE nous semble porteur d’avenir: 

Bonne nouvelle, n’ayez pas peur. Aujourd’hui, Dieu nous sauve! 
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C’est là aussi que le texte de Laudato si’ se révèle prophétique. Il met 

en musique notre participation à l’avènement d’une création         

réconciliée, en nous invitant à ne pas séparer l’alliance avec Dieu, 

avec no frères, et avec la terre. Il est « une boussole morale et         

spirituelle nécessaire au voyage vers la création d’un monde plus    

attentionné, inclusif, pacifique et durable.»  
 

 Dicastère pour la promotion du développement humain intégral.  
Laudato si’,  

Edition spéciale anniversaire         

        Dominique MAERTEN 

        Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception 
              du 30 novembre au 8 décembre 

 

Ô Mère de miséricorde,  

nous confions à Ton cœur et à Ton amour le 

peuple entier et l’Église de cette terre.  

 

 Garde-nous de toute injustice, de toute division, 

 de toute violence et de toute guerre.  

     Garde-nous de la tentation et de l’esclavage 

 du péché et du mal.  

Sois avec nous! 

 

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme par le  service, 

l’orgueil par la mansuétude, la haine par l’amour. 

Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie de la croix afin de  pouvoir 

ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père,  

dans l’unité de l’Esprit-Saint. 

 

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux 

qui souffrent: aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux  malades, aux 

non-aimés, aux abandonnés.  

Donne la paix à notre terre divisée et à tous,  

la lumière de l’espérance.  

Ainsi soit-il.  
 

        

        Saint Jean-Paul II 


