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Des chemins nouveaux 
à construire

Chaque année, le deuxième dimanche de l’Avent place 
sous les projecteurs de la scène biblique un personnage : 
Jean-Baptiste. C’est le signal de l’Avent. Jean-Baptiste 
aurait dû faire une carrière de prêtre, comme son père, 
Zacharie. Une carrière de prêtre cela n’a rien à voir avec 
les prêtres chrétiens d’aujourd’hui. Dans la religion juive, 
celle du temps de Jésus, on était prêtre de père en fils, on 
appartenait à une famille qui était destinée à assurer, pour 
tous les croyants, le service du Temple : offrir des sacri-
fices, qui actualisaient l’alliance avec Dieu.

Mais Jean-Baptiste a rompu. Cela n’a pas été facile sans 
doute. Il a rompu parce qu’il a constaté qu’au Temple, 
comme a su le dire Jésus après lui, « le peuple honore Dieu 
du bout des lèvres, mais son cœur est loin de lui ». Une 
accumulation de rites et de prescriptions légales ont re-
couvert la source qui coulait, source de l’alliance, source 
d’amour entre Dieu et son peuple. Alors Jean-Baptiste est 
parti au désert, sur les bords du Jourdain. Il avait soif, phy-
siquement, spirituellement, de retrouver l’alliance avec 
Dieu, la source qui coule dans le cœur de chaque homme 
et qui ne demande qu’à être découverte quand tant de 
choses la recouvrent. Il s’est dépouillé de tout le superflu, 
en témoigne son habillement : des poils de chameaux. En 
témoigne sa nourriture : sauterelles et miel sauvage. La 
réouverture des commerces, essentiels ou non essentiels, 
n’aurait pas eu beaucoup d’impact sur lui. Son habillement 
et sa nourriture nous interpellent déjà sur notre prépara-
tion à Noël. Jean-Baptiste est un témoin : la source de la 
vie, on la trouve dans le retour à une vie simple et sobre, 
une sobriété heureuse dont parle le pape François, sym-
bolisée ici par les poils de chameaux, les sauterelles et le 
miel sauvage.

Or il se trouve que Jean, par son témoignage, a attiré 
les foules. Des personnes de tous horizons et de toute 
condition ont accouru au Jourdain pour l’entendre et se 
faire baptiser par lui, non sans avoir auparavant confessé 
leurs péchés. Un courant est né autour de Jean-Baptiste, 
au milieu du courant de ce fleuve Jourdain. On manifeste 
le désir de vivre autrement. C’est ce courant que Jésus 
rejoindra un peu plus tard. Dans la préparation au minis-
tère public de Jésus, trois ans environ, il y a son enfance 
et adolescence à Nazareth, et il y a la découverte du mes-
sage de Jean-Baptiste : convertissez-vous, changez de 
vie, revenez à l’essentiel. Jean est appelé le précurseur, 
celui qui court en avant, qui prépare le terrain et qui va 
s’effacer. Jean a commencé l’œuvre de Jésus, il prépare 
le terrain, la route. Il répond aux prophéties d’Isaïe : 
les montagnes seront abaissées, les ravins seront com-
blés pour préparer la route au Seigneur. La Palestine 
est un pays de ravins et de collines. Pour un touriste ou 
un pèlerin du XXIème siècle, c’est très beau. Pour les 
Palestiniens du temps de Jésus, c’est un pays difficile. 
Les routes sont jonchées d’obstacles, de cailloux. On 
se blesse. On communique avec peine d’une région à 
une autre. Il faut monter, descendre. Il y a des risques. 
C’est pourquoi un peu partout dans la Bible on trouve ce 
grand rêve de routes droites, de collines aplanies. Jean 
en fait un symbole : c’est votre cœur qui est rude. Il faut 
l’aplanir, il faut abaisser vos montagnes d’orgueil, com-
bler les fossés qui vous éloignent les uns les autres, il 
vous faut retrouver des moyens de communication et de 
dialogue, pour une vie en paix. Pour retrouver la source.

Voilà donc notre maître d’école en ce temps d’Avent : 
Jean-Baptiste. Il prépare ce qui va devenir l’Évangile. 
Non pas un livre, mais la mémoire de la Bonne Nouvelle 
de Dieu aux hommes, la venue de Jésus, consignée dans



les Évangiles. C’est pourquoi l’Évangéliste Marc peut inaugu-
rer ainsi son œuvre, son Évangile : commencement de la Bonne 
Nouvelle de Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Jésus, la source de la 
vie.

Quel chemin de vie sobre et heureuse allons-nous suivre en 
Avent ? Quel désert devons-nous rejoindre pour entendre la 
Parole de la Vie et trouver l’espérance ? Quelles lourdeurs de-
vons-nous quitter ? Quelles montagnes devons-nous abaisser ? 

Quels ravins devons-nous combler ? Quels ponts de-
vons-nous construire ?

Que l’incertitude dans laquelle nous nous trouvons face à 
la manière de fêter Noël nous aide à imaginer des chemins 
nouveaux pour préparer dans notre cœur et dans notre 
monde la venue de Dieu aujourd’hui : une Bonne Nouvelle.

Daniel
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Croire et comprendre : Comment prier ?
Nécessaire prière
D’où vient ce besoin impérieux de prier que 
nous ressentons tous un jour ? De notre 
constitution humaine sans doute : la prière 
est une attitude humaine universelle qui re-
monte à la nuit des temps. Ce désir de prier 
vient de Dieu qui, mystérieusement, appelle 
inlassablement l’homme à le rencontrer. La 
chose ne doit pourtant pas être si facile que 
cela puisque, dans les Évangiles, les apôtres 
demandent à Jésus : « Apprends-nous à 
prier ». Jésus répond : « Quand vous priez, 
ne faites pas de discours interminables », et 
il enseigne le Notre Père à ses amis. Saint 
Paul dit de son côté : « Priez sans cesse ! »
Mais comment prier sans cesse en peu de 
mots ? Jésus recommande aussi : « Quand 
tu veux prier, retire-toi dans ta chambre et

ferme la porte afin de prier ton Père 
qui est là dans le secret. »
Et, plus loin, Luc dit des premiers 
chrétiens qu’ils étaient « assidus à l’en-
seignement des apôtres, à la commu-
nion fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières ». Alors, doit-on prier seul, 
dans le secret, ou avec toute la commu-
nauté ?
En peu de mots, à l’aide du Notre Père, 
ou sans cesse ? En réalité, la prière est 
à la fois un rendez-vous qui se pré-
pare et une improvisation qui jaillit du 
coeur, un élan vers Dieu et un don de 
Dieu. Elle est communautaire et soli-
taire. Quelques repères seront utiles 
pour parcourir ce chemin aux mille 
sentiers. 

Prendre le temps
Lorsque quelque chose nous tient à 
coeur, nous prenons toujours le temps 
de nous en occuper. Il en va exacte-
ment de même pour la prière : 

Si nous voulons avoir une vie de prière 
minimale, il faut lui ménager un temps 
quotidien. Le mieux bien sûr est de 
réserver un moment fixe le matin ou 
le soir, lorsque nos activités n’ont pas 
encore commencé ou bien lorsque le 
bruit du monde s’est tu. Combien de 
temps ? Peu importe. L’important est 
d’agir de façon conséquente et réa-
liste, c’est-à-dire durable !

Pour aller plus loin
croire.la-croix.com :
Le site de Bayard, pour tous ceux qui
cherchent Dieu. De nombreuses 
ressources, des vidéos en ligne, des 
définitions.

Prions en Eglise, le mensuel de la 
prière quotidienne

Quelques conditions
Pour parler avec Dieu, nous avons besoin, comme pour tout 
rendez- vous, d’un minimum de conditions : un lieu que nous 
aimons (peu importe lequel), une position à la fois sereine et 
attentive. Mais il nous faut aussi de l’aide, car Dieu ne nous 
parle pas comme notre voisin de palier ! Pour l’écouter, nous 
devons lui laisser de la place en notre cœur, et si nous voulons 
lui parler, le mieux est encore d’utiliser les prières de la tradi-
tion de l’Église, à commencer par le Notre Père, et celles de la 
Bible, par exemple les psaumes.

Retrouvez la fiche complète dans les églises St Paul et St Pierre

Le moment spi du dimanche, épisode 5 :
https://youtu.be/DhJo0vM_F1Q

Le coin du Kt
Qui me montrera la route vers toi ?

Jésus,
sur le chemin de Noël, sur le chemin de ta joie tant de personnes 
éclairent nos pas !

C’est l’ami qui, est là quand ça ne va pas, ce sont nos parents, toujours à 
nos côtés, tous ceux qui nous disent : je crois en toi.
Merci pour ces personnes, Jésus.
Amen
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Tribune libre, réactions aux articles du Trait d’Union 
Le groupe des 4 confirmants adultes continue de cheminer malgré le second report de date de confirmation . Elle aurait dû avoir 
lieu ce dimanche 15 novembre !
Ils se sont tous retrouvés à la Maison diocésaine Saint Clair le 24 octobre . En voici quelques échos.

« Nous avons écouté une catéchèse de Monseigneur PERCEROU sur les dons et les fruits de l’Esprit Saint (piété, force, conseil, 
intelligence, science, sagesse et crainte) puis échangé en groupes sur ce que l’on a retenu et quel don de l’Esprit Saint nous 
aimerions recevoir. » « Monseigneur Percerou nous a fait  aussi une catéchèse sur le pardon puis, l’après-midi nous pouvions 
aller nous confesser auprès d’un prêtre parmi d’autres ateliers. Enfant je l’avais fait, puis hier ; ça m’a fait du bien. » « Nous avons 
eu la chance d’écouter un témoignage vidéo (un rescapé d’un attentat à la bombe au Moyen Orient qui a décidé de pardonner et 
d’aider les autres). »

Cette belle journée fut aussi bien sûr l’occasion de partager du temps avec les membres du groupe des confirmants de nos deux 
paroisses. A travers ces messages ils témoignent également  de ce qu’ils vivent actuellement : 

« Très déçu  pour la confirmation repoussée ! Je m’étais vraiment préparé pour le 15 novembre tant personnellement que pour 
l’organisation de ce joyeux évènement en famille. » « Les conditions actuelles n’arrangent vraiment pas les choses mais bon je 
garde une place pour Dieu à chaque instant (presque…) et je garde la Foi ». « Ce matin je vais prendre le temps de regarder le 
temps de messe à la télé... »

1 - Dieu fait sa demeure parmi nous. C’est la première proposi-
tion de l’Avent : choisir une ou deux photos de maisons : près 
de chez nous, la nôtre, ou ailleurs, et exprimer pourquoi on 
aime cette maison, qu’est-ce qui nous touche dans cette maison, 
mais plus encore en quoi elle parle à notre cœur de la visite de 
Dieu (par exemple comment elle a été un lieu d’accueil pour tel 
ou tel, un lieu de secours, un lieu de prière, un lieu de joie, ou
encore un lieu de deuil : « Dieu était en ce lieu, et je ne le sa-
vais pas ! » Ces photos, seraient disposées sur des panneaux et 
viendraient entourer la « demeure » de Jésus, la crèche, lors des 
messes de Noël. Elles permettront d’y évoquer ceux qui n’ont 
pas de toit, mais aussi le confinement vécu dans les maisons 
et appartements, mais aussi parler de la famille et de la maison 
comme église domestique. Bonne Nouvelle en ce Noël 2020 : 
Dieu habite au milieu de nous. Et nous pouvons devenir la de-
meure de Dieu, l’accueillir chez nous, dans notre cœur.    
2 -Nous pourrions aussi, c’est la deuxième proposition, recueil-
lir dans le temps de l’Avent des expressions, des réalisations : le 
récit de belles choses vécues en 2020, de telle sorte que nous 
puissions réaliser un livre, un livre des merveilles qui serait 
complété et amené au cours de la Nuit de Noël. Dans ce récit de 
belles choses, nous reconnaissons aussi la présence de Dieu et 
nous pouvons exprimer en quoi nous avons reconnu Jésus pré-
sent. C’est un défi, pour que 2020 ne s’achève pas dans la nuit 
totale, que nous puissions y discerner la lumière de Dieu, que 
nous puissions, c’est notre vocation de chrétien, maintenir dans 
le monde et autour de nous la flamme de l’espérance.  
Faites remonter vos réalisations, photos, textes ou autres en 
lien avec ces deux propositions, soit par internet en réponse à 
ce Trait d’Union, soit en déposant dans les boîtes aux lettres de 
St André, St Paul ou Notre Dame des Apôtres. Bel Avent.

  Daniel, avec les EAP et les LEME

 Les propositions de L’Avent
     

Les signets de l’Avent

Ouvrir un chemin dans la crise sanitaire
Seigneur, notre Dieu, tu as envoyé des pro-
phètes, comme lsaïe et Jean-Baptiste, pour 
qu’ils trouvent un chemin dans le cœur des 
humains.
Souvent, en effet, mes sentiments sont com-
pliqués et confinés.
Ouvre mon cœur pour qu’il accueille la parole 
des prophètes d’aujourd’hui.
Notre monde souffre à cause de la crise sa-
nitaire. ll doit se soigner pour être régénéré 
dans la justice sociale et la dignité humaine.
Guéris le cœur des hommes par la venue de 
ton fils Jésus. Qu’il rende droits tes chemins 
et nous ouvre un futur d’espérance, en nous 
baptisant dans l’Esprit Saint.
Amen.

Vigilance et espérance
Seigneur Jésus, en ce temps d’Avent, tu 
m’invites à rester éveillé. ll est vrai que j’ai 
tendance à fermer les yeux sur le monde et 
sur ma vie.
J’oublie que tu viens vers moi, que tu es 
comme ce maître de maison, parti en voyage, 
mais prêt au retour.
En ton absence, tu nous confies la mission de 
garder la maison.
En ta présence, tu veux nous trouver éveillés !
Tu nous accordes ta confiance, pendant ton 
voyage ! Merci ! Tu nous donnes l’espérance 
de ton retour dans la joie !
Viens, Seigneur Jésus ! 
Amen.

En raison du confinement et ne sachant pas comment allait se dérouler l’Avent, nous n’avons pas commandé 
suffisamment de signets. Vous trouverez dans ce Trait d’Union les 2 premiers dimanches de l’Avent. Les autres 
paraîtront dans un nouveau bulletin. Vous pourrez aussi les télécharger via le site internet.
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Chants
Nous avons commencé à apprendre la messe de la 
Visitation mais l’apprentissage a pris fin un peu pré-
maturément. Ci-joint un lien pour vous permettre 
de continuer à l’écouter et à l’apprendre :
Messe de la Visitation :
https://www.youtube.com/watch?v=6FQ2AjCfXZE

Pour le temps de l’Avent un chant phare sera propo-
sé. Pour l’écouter cliquez sur le lien suivant :

Entrons dans l’espérance :
https://www.youtube.com/watch?v=Cb8F0k03kkU

un
peu 
d’humour !

Banque Alimentaire

Samedi 28 novembre 2020 les jeunes 
se sont mobilisés pour aider au tri de 
la Banque Alimentaire dans le hangar 
à Saint Aignan de Grand Lieu. 
Des parents se sont aussi joints à 
l’équipe de jeunes.

Fête de Noël

Célébrations pénitentielles 

Jeudi 17 décembre : 9h messe et célébration 
pénitentielle à Notre Dame des Apôtres

Samedi 19 décembre : 10h à Saint Paul

Mardi 22 décembre : 19h à Saint André

Vous trouverez les horaires des messes de 
la nuit et du jour de Noël dans le prochain 
Trait d’Union

L’église Saint Pierre  place Saint Pierre à Rezé 
  Eglise ouverte de 9h30 à 17h30
L’église Saint André  rue du Bas Landreau à Rezé
L’église Notre Dame des Apôtres  rue de la Chapelle à Bouguenais
                     Eglise ouverte le jeudi de 10h300 à 12h00
Maison Paroissiale    
28 rue Claude Debussy   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 64 39 

Mail  paroissedelapentecote@orange.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

L’église Notre Dame du Rosaire  rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul  place Roger Salengro à Rezé
                Eglise ouverte de 9h30 à 17h30

Le Presbytère Saint Paul   
4 rue Chupiet   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 66 35

Mail  paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

Adresses églises et maisons paroissiales 


