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Dans la joie de la venue du Seigneur 
 

 

Avec l’Avent s’est ouverte pour nous une nouvelle année liturgique, l’année C 

qui propose la lecture continue de l’Evangile selon saint Luc. Les quatre 

dimanches de l’Avent nous font passer la méditation de la venue glorieuse du 

Christ au bout de l’Histoire à sa venue sur Terre, il y a deux mille ans. La 

liturgie nous prépare ainsi à célébrer Noël non dans la simple émotion de sa 

naissance dans le dénuement de la crèche, mais dans l’espérance de sa venue au 

bout de l’Histoire, venue qui se réalise déjà dans les sacrements, notamment 

celui de l’Eucharistie et dans le service du prochain notamment du plus fragile.  

Pour cela, il nous faut apprendre à l’école de saint Jean-Baptiste, de Joseph et de 

la Vierge Marie, une attitude d’humilité devant Dieu et de confiance en sa 

fidélité. 

 

C’est dans cet esprit que je vous invite à accueillir la nouvelle traduction du 

Missel romain le 1er dimanche de l’Avent. Le service de la liturgie offre des 

outils précieux sur le site du diocèse. La source de renouvellement et 

d’approfondissement de la foi est la liturgie de l’Eglise. Le Pape saint Léon 

déclarait dans son homélie sur l’Ascension : « Ce qui était visible dans notre 

rédemption est passé dans les mystères ». Il signifiait par-là que le Christ 

ressuscité et glorifié poursuit sa présence au monde par son Eglise et la 

célébration des sacrements.  

L’Avent est une invitation à l’attente joyeuse des fêtes de Noël. Cette joie, nous 

nous y préparons par une recherche de plus grande intériorité dans la prière et 

une plus grande proximité avec nos proches. C’est le moment, comme nous y 

invite le Service diocésain de la catéchèse, de nous retrouver en famille ou en 

groupe pour l’écoute de la Parole de Dieu ou la prière autour de la couronne 

d’Avent. 

 

C’est dans ce même esprit d’humilité que je vous invite en ce temps d’Avent à 

redoubler d’efforts pour vivre des relations d’accueil et de respect avec chaque 

membre de nos groupes et communautés, particulièrement avec celui qui pense 

différemment de nous ou celui qui se fait discret en raison de la maladie ou de la 

pauvreté. Dans cet esprit, je vous joins le Message de clôture de ma visite 

pastorale auprès des acteurs de la charité et de la solidarité. 

 



Merci à ceux qui ne ménagent pas leurs efforts pour que notre Eglise diocésaine 

continue de refléter le visage d’une famille qui sait honorer chacun de ses 

membres, le visage de la famille de Dieu qui est animée par son Esprit de joie et 

de paix. 

 

Joyeuse et fervente préparation aux fêtes de Noël. 
 

 

 

    Vincent Dollmann 

Archevêque de Cambrai 


