
 

VIVONS L’AVENT 
AVEC FRANÇOIS D’ASSISE 

 
 

 

4ème dimanche, 19 décembre 2021 
 
 
 
 
 

SALUTATION À LA VIERGE MARIE 

https://tinyurl.com/z6ub62ye 
 

Je vous salue Marie, Dame sainte,  
Reine, Sainte mère de Dieu 
 
Vous êtes la Vierge devenue Église :  
choisie par le très saint Père du ciel,  
consacrée par lui comme un temple 
avec son Fils bien aimé et l'Esprit Paraclet ;  
vous en qui fut et demeure  
toute plénitude de grâce  
et Celui qui est tout bien.  
 
Je vous salue Marie, Dame sainte,  
Reine, Sainte mère de Dieu 
 
Salut, Palais de Dieu !  
Salut, Tabernacle de Dieu !  
Salut, Maison de Dieu !  
Salut, Vêtement de Dieu !  
Salut, Servante de Dieu !  
Salut, Mère de Dieu !  
 
Je vous salue Marie, Dame sainte,  
Reine, Sainte mère de Dieu 
 

UNE FRATERNITÉ 
HUMBLE ET FÉCONDE 

 

https://tinyurl.com/z6ub62ye


ÉVANGILE 
de saint Luc 1, 39-145 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée.  Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont 
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a 
cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

 
 

 REGARD SUR SAINT FRANÇOIS 
Voici quelques recommandations que saint François adresse à ses frères mineurs :  

« Lorsque mes frères vont par le monde, je leur conseille, je les avertis et je leur 
recommande en notre Seigneur Jésus-Christ d’éviter les chicanes et les contestations, de 
ne point juger les autres. Mais qu’ils soient aimables, apaisants, effacés, doux et 
humbles, déférents et courtois envers tous dans leurs conversations.  

En quelque maison qu’ils entrent, qu’ils disent d’abord : Paix à cette maison !  

Les frères, où qu’ils soient, où qu’ils se rencontrent, se montreront les uns aux autres 
qu’ils sont de la même famille. En toute confiance, qu’ils se fassent connaître l’un à 
l’autre leurs besoins : car si une mère nourrit et chérit son fils selon la chair, avec 
combien plus d’affection chacun ne doit-il pas aimer et nourrir son frère selon l’esprit ! » 
 
 

  



MÉDITATION 
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part 
du Seigneur » 

C’est ainsi que se met en route le Royaume… par des actes aussi simples que celui de 
Marie rendant visite à sa cousine Elisabeth pour la soutenir dans son attente. Une visite 
fraternelle qui porte en elle plus qu’une simple visite : « lorsque tes paroles sont 
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi ». N’en doutons pas, si 
nous nous laissons habiter par cette présence, elle ne restera pas inerte et secrète… 

Cela nous interroge sur notre capacité à croire à l’accomplissement de la Parole, celle 
qui nous vient de la part du Seigneur… Car cette parole peut nous féconder, et faire 
naître en nous l’homme nouveau. Dieu peut mettre notre cœur au large… et nous 
donner une fécondité inespérée. 

 

 

CRÈCHE OU COIN PRIÈRES 
Nous poursuivons l’évolution de notre crèche ou de notre coin prières pour y mettre de 
nouveaux signes de la préparation à l’arrivée de Jésus.  

 

Cette semaine est la dernière avant Noël, ajoutons Marie et Joseph qui ne trouvent 
qu’une étable pour dormir et préparer la venue de leur nouveau-né. Pourront alors 
bientôt arriver tous ceux appelés à le chanter !   



PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de paix. 

Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. 

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. 

Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 

Fais, Seigneur, 

que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu'à consoler, 

à être compris qu'à comprendre, 

à être aimé qu'à aimer. 

Car c'est en donnant qu'on reçoit ; 

c'est en s'oubliant qu'on se trouve ; 

c'est en pardonnant qu'on est pardonné ; 

c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

POUR MIEUX CONNAÎTRE SAINT FRANÇOIS 

Hier    Fioretti de Saint François (19 mn) :  

https://www.youtube.com/watch?v=yz52KQp0DCE 

Aujourd’hui   Frère Jean Louis, franciscain, au milieu des plus pauvres (3 mn) : 

https://vodeus.tv/video/frere-jean-louis-franciscain-au-milieu-des-plus-pauvres-374  

https://www.youtube.com/watch?v=yz52KQp0DCE
https://vodeus.tv/video/frere-jean-louis-franciscain-au-milieu-des-plus-pauvres-374

