
    
 
 
 

HOMÉLIE DIMANCHE  28 novembre 2021  1er DE L’AVENT  
 

 Chers frères et sœurs : 
 La célébration du premier dimanche de l’Avent cette année est une 
grande nouveauté pour nous tous avec  la parution de la nouvelle traduction 
en français du Missel Romain. Le missel romain c’est le missel utilisé par 
l’Église Catholique du rite latin, qui est majoritaire, mais il ne faut pas oublier 
qu’existent aussi les rites orientaux de l’Église Catholique. 
 Il n’y pas beaucoup de changements rassurez-vous, je ne vais pas 
expliquer maintenant ces changements, vous allez le découvrir petit à petit, 
et il y aura trois conférences pour les expliquer. 
 Mais les quelques changements doivent être une opportunité pour 
renouveler notre participation dans la célébration de l’eucharistie. Mgr 
Rougé nous dit : « les nouvelles expressions plus immédiatement reliées aux 
Écritures vont donner à la célébration de la foi un surcroît de relief et de 
profondeur ».  Quelle meilleure occasion que le début de l’année liturgique 
précisément avec l’Avent. 
 Une de ses nouvelles expressions c’est l’utilisation plus fréquente du 
terme mystère dans le sens biblique de « Mémorial » et non pas dans le sens 
d’incompréhension comme dans le langage courant. Les mystères célébrés 
ne sont pas seulement le rappel des événements du passé, mais par leur 
évocation dans la liturgie, ces événements rendent présent l’action de Dieu. 
 Célébrer l’Avent, c’est nous préparer vraiment à la venue du Sauveur. 
C’est pour cela  que nous parlons de la triple venue : sa naissance à 
Bethléem, sa venue à la fin des temps et sa venue qui s’actualise pour nous 
dans les conditions dans lesquelles nous la  vivons chaque année. La liturgie 
de cette première semaine est centrée sur la venue à la fin des temps. 
 Avec l’évangile d’aujourd’hui, le Seigneur s’adresse à nous, le risque 
de manquer au rendez-vous c’est pour nous, soit par les beuveries et 
l’ivresse, soit par les soucis de la vie. La société actuelle nous offre cette 
double distraction que sont  notre sensualité ou de notre orgueil.  Il faut 
relever la tête, nous  tenir debout pour la rencontre personnelle avec Lui. 
 La vigilance c’est l’attitude nécessaire pour découvrir tous les signes 
de sa présence. Les signes ne sont pas nécessairement de la fin du monde. 

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 
 



Le langage utilisé est apocalyptique, mais cela ne veut pas dire phénomène 
cosmique extraordinaire, apocalypse en réalité veut dire révélation. 
 Il faut tenir la tête bien droite et regarder le chemin sur lequel nous 
marchons, le monde dans lequel nous vivons pour aller à l’essentiel et 
découvrir les signes. 
 Si je vous pose la question, à quoi vous donnez plus d’importance 
dans les préparatifs de Noël : l’achat des cadeaux, la préparation du dîner, le 
lieux des vacances, ou comment est-ce que vous allez vous préparer 
spirituellement, comment allez-vous être attentif aux besoins des autres, 
qu’est-ce que vous me répondrez ? 
 Et la question que je vous pose, c’est aussi pour moi. L’autre jour à la 
fin de l’heure sainte, vers 21h45 j’étais en train de fermer l’église et j’ai 
trouvé un SDF couché sur un banc. Quoi faire dans un cas comme ça, la 
réponse n’est pas toujours facile. Vous vous êtes sans doute trouvé dans de 
situations similaires.  
 Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas manquer au rendez-
vous de cette année, que nous sachions être toujours vigilants pour 
découvrir les signes de sa venue et le courage pour donner la réponse qu’il 
attend de chacun de nous. 
 
Père Raymundo, L C  
  
  
  


