
 

 

 

 

Bienvenue dans cette église ! 
 

 

Puisque notre présence solitaire dans les églises ouvertes peut nous donner la 

sensation d’être seuls, retirés dans nos foyers et isolés de ceux avec qui nous 

formons l’Eglise habituellement, le Seigneur nous rappelle un message extraordinaire 

durant cette période de l’Avent 2020, à nulle autre pareille. 

Nous sommes invités à redécouvrir que nos maisons, et encore davantage chacun 

d’entre-nous, est  

une petite Église domestique. 

 

Que nous soyons une personne seule ou âgée, que notre maison soit bruyante ou 

calme, habitée par de jeunes enfants ou des ados, que ce soit une maison où l’on 

pleure, ou une maison où l’on rit, quelle que soit la situation que nous y vivons, 

chacune de nos maisons, chacun d’entre nous est le lieu où, si nous répondons 

librement à son invitation, 

Jésus y est présent en permanence et à nos côtés. 
 

 

 

 

 En ce temps d’Avent, dans et par les 

maisons, nous sommes invités à nous 

rassembler en famille, à prier 

ensemble pour nous rappeler qu'il y a 

Quelqu'un qui nous tient ensemble et 

qui, en ce temps de difficulté et aussi 

d’espérance, nous aime et nous porte. 

Les feuillets que vous trouvez ici 

chaque semaine de l’Avent à portée 

de main sont une invitation à 

prendre le temps, seul ou avec les 

vôtres, de cheminer vers Noël. 

Servez-vous ! 

 



 

 

 

 En ce temps d’Avent, nous pouvons aussi nous 

arrêter dans cette église quelques instants pour 

en repartir plus conscients et plus forts de la 

présence de Jésus dans notre vie quotidienne, à 

nos côtés. Cette crèche pleine de vie est une 

invitation à la réflexion, à l’action, à la prière, 

à un moment de calme et d’intériorité … 

 

 

Comme chaque année, 4 semaines avant Noël, nous vivons au rythme de 

l’Avent et, à Welkenraedt, une crèche un peu particulière est installée 

depuis maintenant 5 ans. Cette crèche accueille des lutins, dont les 

tâches sont multiples et destinées à préparer activement et 

joyeusement la venue de Jésus. 

 

Dans cette crèche, tout le monde s’active pour qu’à nouveau Jésus 

soit heureux de venir s’y installer le 24 décembre. L’Avent, c’est le 

temps de l’attente de la venue de Jésus… Pour bien l’accueillir, nous 

sommes invités à préparer la maison de notre coeur, comme quand 

on se prépare à recevoir un invité chez nous. 
 

En observant cette crèche en construction, quel est le lutin qui me 

ressemble par son activité ou son attitude ?  

Quel est le petit pas en avant ou vers un « mieux » pour moi-même 

ou pour les autres qu’un ou l’autre de ces lutins me propose ? 

 

L’Avent me place en attitude d’attente, de veille, de préparation de 

la venue nouvelle du Christ, pour ce Noël 2020. Comment puis-je 

me préparer à la venue du Seigneur, comment puis-je le 

reconnaître dans le quotidien de ma vie cette année et comment 

puis-je l’accueillir dans ce qui fait mon contexte pour le moment … 

 
Bon chemin d’Avent ! 


