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Ré-veillons-nous ! 

Voici le temps du désir de Dieu. Voici le temps d’ouvrir l’œil pour guetter la 

Lumière, le temps de tendre l’oreille pour renouveler notre attention et sortir du 

sommeil. Le peuple choisi a attendu et appelé la venue du Messie. Certains l’ont 

accueilli, d’autres non. Certains veillaient, d’autres non. Et nous, où en 

sommes-nous ? Car notre Seigneur doit venir. Il désire venir dans notre monde. Il reviendra à 

la fin du temps, dans la gloire. Mais en vérité, il vient à notre rencontre chaque jour. Dès 

maintenant, il nous appartient de guetter cette venue, de la fêter et de l’annoncer. 

Parfois notre cœur se relâche, parfois il s’endort. Le désir de rencontrer le Seigneur 

sommeille, et il doit être réveillé. Il faut le secouer et le sortir de nos engourdissements afin que 

Dieu puisse venir dans nos vies. Il est tellement imprévisible… Qui discernera sa venue s’il est 

distrait par tant d’autres choses ? Le meilleur moyen de renouveler notre attention est de stimuler 

notre désir de le rencontrer. Le cœur amoureux jamais ne se lasse d’attendre et de guetter. 

Dieu est si discret… Il ne peut pas venir si nous n’y consentons. Resterons-nous endormis, sans 

Dieu, comme bon nombre de nos contemporains qui laissent défiler leur existence, sans se douter 

que Dieu est là qui attend ? 

L’Avent nous ramène à notre vocation chrétienne. Nous sommes appelés à être comme une 

fenêtre sur le Ciel par laquelle Dieu peut illuminer la nuit de notre société étouffée par le 

matérialisme. Notre vocation chrétienne fait de nous une porte ouverte pour que le Christ puisse 

venir réveiller aujourd’hui notre monde endormi dans l’athéisme. Bienheureux les cœurs qui 

s’ouvriront à la venue de leur Seigneur. Ils connaitront bientôt la douceur de l’Amour et la 

diffuseront autour d’eux. Ils témoigneront que nous sommes seulement en chemin vers une autre 

vie, en chemin vers la Vie éternelle. 

 
Don Vincent Clavery, Curé in solidum du Pôle de Brie-Sénart 
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La vie du Pôle 
 

TRANSMISSION VIA INTERNET 
 

Il est désormais possible de participer aux offices dans les églises. Ne seront donc diffusés désormais 

que certains rendez-vous sur internet, via la page Facebook « Paroisse catholique Brie Comte 

Robert » (lien : https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Brie-Comte-Robert-215443245663207) : 

- Mercredi : présentation de la vie d’un saint à 18h00 
- Jeudi : conférence spirituelle à 20h30 
- Samedi : chapelet à 17h00 
 

QUÊTE CHANTIERS DU CARDINAL 
 

Lors de ce week-end, une quête en faveur des Chantiers du Cardinal vous est proposée pour permettre la 

construction et la rénovation d’églises, de maisons paroissiales ou de presbytères.  

Ce sont chaque année une trentaine de projets soutenus. Parmi eux, de nombreux sont à côté de chez 

vous.  

Depuis 1931, les Chantiers du Cardinal ont pour mission de soutenir les travaux menés dans les huit 

diocèses d’Île-de-France.  

Ainsi, ils accompagnent et soutiennent les communautés de croyants dans leur projet pastoral, 

entretiennent le patrimoine religieux et œuvrent pour la présence et la visibilité de l’Église catholique. 

 

LES CHARISMES 
 

Dans sa 2
ème

 lettre pastorale, Monseigneur Nahmias nous invite à développer nos charismes. Cherchons 

à mieux les connaître pour mieux les accueillir. 
 

Les charismes de guérison et de discernement 
 

Les charismes sont très nombreux, voici la description de certains d’entre eux : 
 

5- Les charismes dans la mission 

Il faut mentionner aussi les charismes qui se déploient dans l’évangélisation directe. On peut recevoir le 

charisme d’interpeller (en douceur) les gens : poser juste la bonne question, savoir dire les mots qui 

touchent, donner une parole qui va parfois transformer la vie de quelqu’un. On reconnaît ce charisme aux 

fruits qu’il produit. Les personnes sont touchées lors de ces rencontres. 

Au cours d’une mission paroissiale, Julie est chargée d’accueillir les personnes qui désirent entrer dans 

l’église. Une maman et sa petite fille se présentent. Elle les invite à venir devant le Saint-Sacrement qui 

est exposé sur le maître-autel et de prendre une Parole de Dieu sur un petit papier. C’est la petite fille qui 

prend le papier la première et elle y lit : « N’aie pas peur, je suis avec toi, je te protégerai… » La maman 

interpelle Julie : « Qu’est-ce que cette parole peut bien apporter à ma fille ? » Julie ne sait que répondre. 

Que faire ? Elle reçoit l’inspiration de prier l’Esprit Saint pour qu’il vienne au secours de sa faiblesse. 

Elle le fait intérieurement et brusquement il lui vient l’idée que peut-être la petite fille a peur du noir. Elle 

s’adresse à elle : « Le soir, quand tu dois aller au lit, n’as-tu pas peur du noir ? » La petite fille acquiesce. 

Sur le visage de la maman se lit une émotion intense. « Tu vois, continue Julie, chaque soir, quand tu iras 

te coucher, tu te souviendras de cette parole que le Seigneur te donne aujourd’hui : aie confiance, il va 

t’aider à ne plus avoir peur du noir… Il va te protéger, tu n’as plus rien à craindre. » La maman se met à 

pleurer. L’enfant faisait chaque soir une terrible scène au moment d’aller au lit. Elle avait une telle phobie 

du noir qu’elle rendait la vie de toute sa famille impossible… Ce jour-là, Julie a fait une expérience 

charismatique toute simple : en s’abandonnant à l’Esprit Saint, il lui a inspiré les mots qui convenaient 

sans qu’elle ait la moindre idée de la situation des personnes auxquelles elle s’adressait ! 

En situation d’évangélisation directe, certains vont sentir quel est le bon texte de l’Écriture à lire, ou 

bien vont recevoir un charisme d’exhortation. 

Enfin, précisons que l’Église a élargi encore bien davantage sa vision des charismes. Par exemple, elle 

dit que la vie consacrée est un « charisme » dans la mesure où elle aide les baptisés à tendre vers le but 

qui est la vie éternelle. On parle aussi des communautés comme de « charismes » pour l’Église : par 

l’appel spécifique qu’elles ont reçu, elles contribuent à édifier toute l’Église et à servir sa mission. 
 

Nous découvrirons la semaine prochaine comment exercer les charismes. 
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NEUVAINE IMMACULÉE CONCEPTION 

Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception 

Du 30 novembre au 8 décembre 2020 

“Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple 

entier et l’Eglise 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’Evangile 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. Amen !” 

Saint Jean-Paul II 


