
20 décembre     4e dimanche de l’Avent 
 
 

Louer 
 

           Accepter   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dieu Tout Puissant, qui est présent dans tout l’univers et 

dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoure de ta 

tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de 

ton Amour ….     

                  Laudato Si prière pour notre terre. 
 

             

  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc 1, 26-38 
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune 
fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais 
pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici 
que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 
qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

 

 Une action pour la semaine :  
Dans Laudato Si §49 et 69, le pape François nous dit  

‘’Aujourd’hui nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaitre qu’une vraie approche 
écologique se transforme toujours en une approche sociale…. pour écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres ‘’.  
‘’En même temps que nous pouvons faire un usage responsable des choses, nous sommes 
appelés à reconnaitre que les autres êtres vivants ont une valeur propre devant Dieu et  
par leur simple existence ils le bénissent et lui rendent gloire’’ 
 
Aussi cette semaine nous vous proposons :  
 A la suite de Marie, prendre chaque jour un temps pour louer Dieu avec le 

Magnificat ou le cantique de la création 
 A la suite de Marie,  qui ‘’compatit à la souffrance  des créatures de ce monde 

saccagées par le pouvoir humain ‘’ §241, s’engager dans une action en lien avec une 
association (Secours Catholique  etc ...) soit par un don, soit par du temps offert  
( un courrier, un appel etc …) soit par une action.  

 
Soit Loué Seigneur pour toute la création,  

Elle nous éblouit et nous parle si bien de Toi ! 

Tu es merveilleux dans tout ce que Tu es  

Et dans tout ce que Tu fais. 

Seigneur je désire te louer tous les jours de ma vie   

  Elisabeth Dugas 

 

Bonne semaine pour Accepter, S’engager et Louer 

 


