
29 novembre 2020 - 1er dimanche de l’Avent – Année B

Seigneur, c’est toi notre père.
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 

Isaïe 64, 7 (1ère lecture de ce dimanche)

LAUDATO SÍ      : Relation à soi   

"Apprendre à recevoir son propre corps, 

à en prendre soin et à en respecter les significations, 

est essentiel pour une vraie écologie humaine." 
                                                                      

                                                                           (n°155)  



6 décembre 2020 - 2ème dimanche de l’Avent – Année B

Le Seigneur prend patience envers vous,
car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, . 

2ème lettre de St Pierre, apôtre, 3, 9 (2ème lecture de ce dimanche)

LAUDATO SÍ      : Relation aux autres  

"Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, 

que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, 

que cela vaut la peine d'être bons et honnêtes." 

                                                                               (n°229) 



13 décembre 2020 - 3ème dimanche de l’Avent – Année B

Comme la terre fait éclore son germe,
et le jardin, germer ses semences,
le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange
devant toutes les nations. . 

Isaïe 61, 11 (1ère lecture de ce dimanche)

LAUDATO SÍ      : Relation à la Création   

"L'environnement est un bien collectif,
 

patrimoine de toute l'humanité, sous la responsabilité de tous. 

Celui qui s'approprie quelque chose, 

c'est seulement pour l'administrer pour le bien de tous." 

                                                                                                (n°95)  



20 décembre 2020 - 4ème dimanche de l’Avent – Année B

« Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »

Luc 1, 38 (Évangile de ce dimanche)

LAUDATO SÍ      : Relation à Dieu  

"Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu, 

et donc chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu.

Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire." 

                                                                                                                   (n°65) 



NOËL 2020

Je vous annonce une grande JOIE :
Aujourd’hui vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur !
                                                          Lc 2, 10-11


