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«  LEVE-TOI, JERUSALEM, TIENS-TOI SUR LA HAUTEUR ET CONTEMPLE 
LA JOIE QUI TE VIENT DE TON DIEU » (BA 5, 5)  

 
AVENT 2016 

 

« Arrivée du Messie, avènement » 
traduction du mot latin  adventus,  
l’avent dans la tradition 
chrétienne est la période durant 
laquelle les fidèles et les hommes 
en général se préparent à célébrer 
la venue du Christ à Bethléem ; 
mais aussi la venue du Christ 
dans le cœur des hommes. 
C’est une période importante car 
il s’agit de se préparer à un 
événement d’une importance 
capitale pour toute l’humanité. 
Selon le dictionnaire de liturgie, 
l’avent c’est surtout « le triple 
avènement du seigneur : sa 
naissance à Bethléem (passé), sa 
venue dans les cœurs par la grâce 
et son retour glorieux à la fin des 
temps ». 
 
Pour les pères de famille (groupe 
de prière des pères) et tous les 
hommes d’ailleurs ce temps de 
l’avent 2016 démarre par une 
véritable préparation à Noël. 

Nous sommes appelés à la 
vigilance et au changement de 
vie ; les textes bibliques que nous 
entendrons durant l’avent nous le 
rappellent bien à plus d’un titre : 
soyons attentifs à la 
commémoration du mystère de 
l’incarnation et la naissance du 
sauveur pour que nous puissions 
mieux recevoir la grâce du salut. 
Pour recevoir cette grâce du salut, 
un besoin impérieux de 
conversion et la préparation du 
cœur s’imposent. 

 
Au regard des récents actes de 
violences ces derniers mois, le 

temps de l’avent nous interpelle 
aussi en ces termes : fidèles vous 
devez être en alerte spirituelle 
pour que la foi soit une source 
régulière de changement 
personnel et de notre société ainsi 
notre quotidien donnera confiance 
l’avenir pour tous hommes. 
 
C’est aussi l’entrée dans une 
nouvelle année liturgique qui 
nous conduira à notre prochaine 
rencontre nationale des groupes 
de prière des pères. 
 
Je vous souhaite une belle 
attente de Noël ! 
 
 
Sources : 
Livre d’Isaie11 ,1-10 
Evangile selon saint Marc 1,1-8 
Evangile selon saint jean 19-28 
Le catéchisme de l’église 
Dom Robert Le Gall-Dictionnaire de 
liturgie 
 
point d’attention : 
http://avent.retraitedanslaville.org/ 

 
 

AVENT 2016 : L’Edito  
par  Stéphane Fachehoun – Groupe de Paris  

.. Célébrer la venue du Christ à 
Bethléem ; mais aussi la venue du 
Christ dans le cœur des hommes. 

 Pa.. Célébrer la venue du christ 

à Bethléem ; mais aussi la venue 
du christ dans le cœur des 
hommes. 

pes ! 
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 Les Rencontres Nationales à 
Sainte-Marie-du Désert: 
Douze ans âpres la naissance du 
premier groupe de prière des 
pères par le diacre Maurice 
Williams et suite à la naissance 
des premiers groupes en France 
(Rennes et à Albi en 2007), le 
diacre Maurice Williams 
n’imaginait pas l’importance des 
rencontres des pères de familles 
pour le bien être des familles. 

Les 16 ,17 et 18 Septembre 2016 se 
sont déroulés les deuxièmes 
rencontres nationales des groupes 
de prière des pères à l'Abbaye 
Sainte-Marie-du-Désert à 
Bellegarde, Haute-Garonne (31) et 

qui avaient pour thème : « soyez 
tous joyeux et priez sans cesse 
» Th 5,16 -17 

Comment pérenniser nos 
groupes de prière des pères ? 
Venu des différentes régions de la 
France, les membres des groupes 
de prière des pères de famille se 
sont donné rendez-vous à 
l’abbaye sainte Marie du désert 
pour les deuxièmes rencontres 
nationales dont le thème cette 
année est « soyez tous joyeux et 
priez sans cesse » Th 5,16 -17 

Nous avons été chaleureusement 
accueillis les moines cisterciens de 
l’abbaye Sainte Marie du Désert 

Il s’agissait pour les participants 
d’aller en eau profonde âpres les 
premières rencontres de l’abbaye 
notre dame de Timadeuc 
(Bretagne), de trouver les 
nouvelles orientations pour 
remédier aux problèmes de 

développement et dynamisme de 
nos groupes de prière. 

Le week-end fut riche en 
émotions et ce à travers les 
échanges que nous avons eu avec 
les moines d’une part et entre 
nous, pères de familles, d’autre 
part sur les sujets en rapport avec 
notre mission de père. Ainsi que 
des temps de prière, de louange et 
d’enseignement.  Nous avons pu 
partager notre réflexion autour du 
thème de la prière à la lumière des 
règles de vie de saint Benoit. 

En effet ce séjour fut pour 
l’ensemble des pères de famille 
l’occasion de revenir puiser à la 
source du Christ ; de vivre ces 
moments de « pause » dans nos 
chemins spirituels qui nous 
dynamisent pour la suite. 

La conclusion 
Ces deuxièmes rencontres des 
groupes de prière des pères de 
familles ont permis aux différents 
pères de famille toutes 
générations confondues de se 
retrouver, de partager leurs 
expériences et de retourner avec 
de nouvelles résolutions pour 
vivre notre rôle de père avec joie 
en nous appuyant sur la prière ; 

Les préparatifs de la troisième 
édition sont déjà lancés qui aura 
lieu dans une région de France en 
2017 

Les groupes créés cette année: 
Cette liste est établie en fonction 
des demandes de livrets sur 1 an ; 
peut-être en ai-je oublié, ou 
d’autres existent-ils ailleurs : 

- Chambray les tours. 
- Limoges 
- Corbarieu 
- Ferney-Ornex-Prévessin 
- La baule 
- Yutz 
- Metting 
- Dax 
- En Picardie 
- Saint Germain en Laye 
- Issy Les Moulineaux 
- Carpentras 
- Challlans 
- Chaunay 
 
Et aussi à  l’étranger :  
- Au Gabon 
- Au Congo Brazzavile 
- En Allemagne à 

Dusseldorf 
- En Suisse dans le Valais 
- En Ouzbékistan à 

Tashkent  
- Au Quebec 

Vie du mouvement : Retour sur Toulouse 2016 !  
par  Pierre & Stéphane 
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Prière pour l’Avent  
Seigneur, 
je me présente devant toi 
comme une maison vide, 
une maison qui attend, 
une maison bien pauvre. 
 
Loué sois-tu Seigneur 
pour cette pauvreté! 
Si mon plafond est défoncé, 
il peut laisser filtrer la lumière; 
si mes murs sont délabrés, 
ils peuvent laisser passer ton souffle; 
si ma maison est vide, elle peut t’accueillir. 
 
Seigneur, voici ma maison. 
Je te l’offre avec sa pauvreté: 
remplis-la de ta présence. 
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas: 
« Faites le ménage et je viendrai! » 
Non, tu viens chez moi 
et mon désordre ne te fait pas peur. 
 
Viens Seigneur; 
depuis si longtemps ma maison t’attend. 
Elle sera toujours vide tant que tu n’y seras pas. 
Maranatha: viens Seigneur Jésus! 

Georges Madore - Montfortain 

Psaume 2 
Pourquoi ce tumulte des nations,  
     ce vain murmure des peuples ? 
Les rois de la terre se dressent,  
     les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et 
son messie : 
« Faisons sauter nos chaînes,  
     rejetons ces entraves ! » 
 
Celui qui règne dans les cieux s'en amuse,  
     le Seigneur les tourne en dérision ; 
puis il leur parle avec fureur, 
     et sa colère les épouvante : 
 « Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion,  
     ma sainte montagne. » 
 
    Je proclame le décret du Seigneur ! +  
 
     Il m'a dit : « Tu es mon fils ;  
     moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 
Demande, et je te donne en héritage les nations,  
     pour domaine la terre tout entière. 
Tu les détruiras de ton sceptre de fer,  
      tu les briseras comme un vase de potier. » 
 
Maintenant, rois, comprenez,  
     reprenez-vous, juges de la terre. 
Servez le Seigneur avec crainte,  
     rendez-lui votre hommage en tremblant. 
Qu'il s'irrite et vous êtes perdus :  
     soudain sa colère éclatera.  
 
     Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
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Prière et Intentions  

par  Alain du groupe de Paris XVII° et Pierre du groupe de Rennes  
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