6 décembre

2e dimanche de l’Avent

S'émerveiller
Cheminer

''Quand Jésus parcourait
chaque coin de sa terre,
il s'arrêtait pour contempler
la beauté semée par son Père,
et il invitait ses disciples
à reconnaitre dans les choses,
un message divin'' ....
Laudato Si §97

 Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1- 8
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le
prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement
leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins
; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi
celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie
de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint.
»
 Une action pour la semaine :
Dans Laudato Si, le pape François nous dit et redit :
'' L'environnement est un bien collectif,
patrimoine de TOUTE l'humanité,
sous la responsabilité de TOUS ''
Laudato Si §95
Aussi cette semaine nous vous proposons :
 Chaque jour, de prendre un temps pour marcher sur un chemin, même tout près de
chez vous, en ayant le souci de collecter les déchets rencontrés, afin que tous
puissent s'émerveiller de ce que Dieu a semé autour de nous.
 De planter un ou plusieurs bulbes, ou de semer des graines et d'en prendre grand
soin pour qu'ils soient une ''Beauté de Dieu'' pour Noël.

Dieu présent en chaque chose,
Cheminons avec Dieu, le pape et St François :
''Emerveillons nous en reconnaissant la nature
comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle''

Bonne semaine pour S'émerveiller, Cheminer et Prier

