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ACTUALITÉ

RELIGION
Avec l’Avent commence une nouvelle année liturgique

En Avent toute !

Préparons Dimanche

Évangile du 3 décembre 2017
Au fil des anné e s, et au-delà de la
frénésie consumériste liée à la préparation des rencontres familiales dites «
fêtes de fin d’année », la perception du
déroulement de l’Avent est comme physiquement ressentie. Comme pour les
saisons, on finit par distinguer des
signes avant-coureurs présents dans
les évangiles de la Toussaint jusqu’au
Christ Roi. En effet, entre la fin de l’année
liturgique et son nouveau commencement, nous baignons dans l’attente de
l’avènement du Christ. L’Avent (en latin
adventus), qui signifie littéralement «
ad-venue », prend le relais pour nous
initier à l’attente du Christ qui est venu,
qui vient et qui viendra.
L’Avent est en effet un temps à double
entrée : - Attente de l’avènement du
Seigneur en sa vie d’homme. - Attente
de l’avènement du Seigneur par son
retour que nous attendons « dans la
gloire »....
Retrouvez l’intégralité du commentaire
d’Evangile sur :
www.diocese-mende.fr/preparonsdimanche
« Préparons Dimanche » est une
émission réalisée par les membres
du service de la Pastorale liturgique
et sacramentelle de notre diocèse et
diffusée sur RCF :
- les lundis et jeudi à 19h40 ;
- le samedi à 10h ;
- le dimanche à 9h.
A consulter également sur le site internet
du diocèse : www.diocese-mende.fr
(colonne de droite dans « Liens utiles »).

Ce dimanche 3 décembre, débute
le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») qui s’ouvre le 4 ème dimanche précédant
Noël.
Cette période nous est offerte pour
nous préparer à la venue du Christ il
y a deux mille ans.
Mais il s’agit aussi de se préparer à
la venue du Sauveur dans le coeur
des hommes de tout temps et son
avènement dans la gloire à la ﬁn des
temps : « Il est venu, Il vient, Il reviendra ! ».
Durant l’Avent, les ﬁdèles se préparent
intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme
parmi les hommes : de sa naissance
à sa mort sur la Croix, il a partagé en
tout la condition humaine, à l’exception du péché.
Cette préparation de l’Avent est d’autant plus importante qu’il s’agit aussi

« Une bougie s’allume,
un projet voit le jour »
10 millions d’étoiles sur le chemin de
Noël : une lumière a resplendi, une étoile
a brillé.
Suite à la collecte nationale autour du
thème « qui croit encore que les démunis
ont la belle vie ? », le Secours Catholique
propose l’opération bougies de Noël ;
elle veut être le langage du cœur, lumière
qui réchauffe et ouvre des chemins
d’avenir, de solidarité, de Paix.
« Si cette lumière entre en chacun de
nous, alors nous saurons décliner le
nom de la Paix, nous rayonnerons de
la chaleur humaine » nous dit Jo Rival
(ancien aumônier du SC)
Des bougies et d’autres petits objets
vous seront proposés aux sorties des
messes, sur les marchés de Noël…
votre don nous permettra de réaliser
des repas ou goûters pour les personnes
démunies, seules, isolées, colis de Noël
aux détenus, des cadeaux pour les
enfants de familles en difficulté et aussi
d’aider des projets à l’action internationale. D’avance Merci de votre accueil
et de votre don.

de célébrer la venue du Christ dans
le cœur des hommes de tout temps
et son avènement dans la gloire à la
ﬁn des temps.
Chacun est appelé à la vigilance et
au changement de vie. La parole des
Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la
nécessité de la conversion et de la
préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures
de la messe.
Le début de l’Avent marque aussi
l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque
année avec ce temps de préparation
à Noël, pour s’achever une année
plus tard à la même période.
La conférence des évêques de France
propose sur son site inter net
eglise.catholique.fr, plusieurs dossiers
pour cheminer vers Noël. À découvrir
sans tarder !
Source : eglise.catholique.fr

L’Avent, un temps de préparation à la joie de Noël

Bénédiction et réouverture de
la chapelle Saint-Dominique
Ce samedi 2 décembre, la chapelle
Saint-Dominique en centre-ville de
Mende sera bénie après la messe
anticipée de 18h, et redeviendra
un lieu de culte pour les ofﬁces en
semaine.
L’assemblée se rendra en procession
jusqu’à la chapelle saint Dominique
qui sera bénie, et dès le lundi
4 décembre, la messe en semaine y
sera célébrée aux horaires habituels,
le soir à 18h et les mardi, mercredi,
vendredi et samedi matin à 9h, après
la prière des Laudes, à 8h40.

Vigile de l’Immaculée
Conception

Jeudi 7 décembre : à l’occasion de
la vigile de la fête de l’Immaculée
Conception, le Carmel de Mende organise un temps de prière.
A partir de 20h30 au Carmel, ce temps
de prière comprendra l’office des lectures de l’Immaculée Conception, des
chants et des psaumes ainsi qu’une
procession dans le cloître avec luminions.
Les carmélites seront heureuses de
vous accueillir nombreux pour cette
vigile.

La Lozère Nouvelle du 30 novembre 2017

Cette une joie que cette chapelle
retrouve sa fonction première : servir
au culte et à la louange du Seigneur,
pour la prière personnelle et l’adoration.

Spectacle provençal sur la naissance de Jésus
Le samedi 9 décembre, la compagnie La Source mettra en scène la
Pastorale des Santons de Provence
au cours de deux représentations
à la salle polyvalente de Langogne,
à 16h et 20h30.
La pastorale provençale nous raconte
la naissance de Jésus s’il était né
dans un village de Provence avec des
personnages hauts en couleur.
L'histoire raconte la célèbre
« Pastorale des santons de
Provence » : Des pastres (bergers)
faisant paître leurs troupeaux dans
les collines sont avertis de la naissance de Jésus par l’ange « Boufarel ».
Ils se rendent à l'étable et sur la route,
réveillent tout le village. Au son du
tambourin et du galoubet, tous se
mettent en route, chacun prenant des
offrandes pour le nouveau né. On y
retrouve là les principaux personnages

de nos crèches : tambourinaïre, meunier, pêcheur, poissonnière, rémouleur,
bohémiens, gendarme sans oublier
le ravi...
Nous ne vous en disons pas davantage à vous de découvrir cette belle
histoire de la naissance de Jésus. Ce
spectacle peut avoir lieu en Lozère
grâce à l’heureuse initiative des membres des équipes locales d’animations
(ELA) de la paroisse Sainte-Thérèse
de Langogne.
Les deux représentations sont programmées à la salle des fêtes de
Langogne, l’une à 16h et l’autre à
20h. La participation aux frais est
libre.
N’hésitez pas à venir en famille pour
faire découvrir aux jeunes cette belle
fresque vivante pleine d’humanité et
d’humour.

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
02/12 : Repas de Noël de la Fraternité Chrétienne thédrale suivie d’un repas pique-nique ensemble
des Personnes Malades et Handicapées à la Maison
03/12 : Bénédiction du Maître Autel de l’église Saintdiocésaine
Jean-Baptiste de Chanac
02/12 : Veillée de prière pour la Vie à 20h30 à la ca04/12 : Journée de récollection des prêtres et des
thédrale à Mende
laïcs en mission ecclésiale à la Maison diocésaine
02/12 : Bénédiction de la chapelle Saint-Dominique
08/12 : Fête de l’Immaculée Conception
en centre-ville de Mende
02/12 : Messe animée par les jeunes à 18h à la ca- 09/12 : Spectacle Santons de Provence à Langogne

BRÈVES
Veillée Prière pour la Vie

Samedi 2 décembre : Veillée de prière
pour la Vie organisée à 20h30 à la
cathédrale, pour solenniser la
demande du Pape François.
St Jean-Paul II nous avait invités à
renouveler la culture de Vie dans notre
société (Evangelium Vitae n°95). C’est
dans cette dynamique que s’inscrit
le mouvement des Veillées pour la
Vie, lancé par Benoît XVI en 2010,
puis béni et encouragé par le pape
François.
La prière, la formation et l’action !
1) Le mouvement propose chaque
année, à la veille de l’Avent, d’illuminer
la France de presque 200 lieux de
prière pour la Vie. La prière c’est le
cœur du mouvement !
2) Prier tout en éclairant son intelligence : une formation Spi et
Bioéthique au travers de « la neuvaine
9 jours pour 9 mois » forme les
consciences juste avant les veillées…
3) Prier, se former pour agir dans la
société : une aide concrète est apportée à des maisons d’accueil pour
futures mères en détresse, par des
dons ou la réalisation d’outils de communication.
St Jean-Paul avait rêvé d’une grande
prière pour la Vie qui traverserait le
monde (encyclique Evangelium Vitae
n°100). Le mouvement des Veillées
pour la Vie y répond, de même par
ses veillées en Martinique, Haïti,
Guyane, La Réunion ou en Polynésie,
au Canada, au Moyen-Orient à
Jérusalem…
Vous aussi, devenez apôtre de l’évangile de la Vie …

