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Accueillons Jésus dans nos familles, 

par quels chemins ? 
 

Nos familles … 
Elles sont diverses et en chemin. 
Ce peut être un couple et des enfants, ou bien des parents âgés. 
Ce peut être des familles monoparentales ou divorcées, séparées. 
Ce peut être encore des familles recomposées. 
Ce peut être aussi des célibataires, 
ou encore des personnes qui restent seules après un décès … 
 
Qui que nous soyons,  
quelle que soit notre histoire,  
nous avons une famille, proche ou lointaine, unie ou dispersée … 
 

Elles sont les lieux 
des joies les plus profondes,  
mais aussi des crises les plus blessantes …  
et même quelquefois des haines les plus tenaces … 
 
A travers leurs histoires,  

elles sont de véritables laboratoires d’amour ! 
  
  

A l’approche de Noël, 
telles qu’elles sont, 
comment peuvent-t-elles accueillir Jésus ? 

• Pour certaines, ce sera dans une foi partagée … 

• Pour d’autres, ce sera par un acte d’amour, de paix,  
de partage ou de réconciliation… 

• Pour d’autres encore … ? 
  
 

  Bonne route vers Noël ! 



Cette semaine, prenons un moment pour faire le point 
sur l’appel à sortir de notre sommeil et de nos routines. 

Pour sortir de la routine quel choix de vie sommes-nous 
appelés à faire au sein de notre famille ? 

Sainte Famille de Nazareth,  
fais de nos familles  
un lieu de communion et un cénacle de prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile.  
 
Que celui qui a été blessé ou scandalisé 
soit bientôt, consolé et guéri.  
 
Sainte Famille de Nazareth,  
fais prendre conscience à tous  
du caractère sacré et inviolable de la famille,  
de sa beauté dans le projet de Dieu. 
 
  Pape François 

Chacun est invité à apporter son témoignage sur ce qu’il vit dans sa famille  
–  réflexions, gestes – pour le partager sur le panneau des chemins vers Noël 

Accueillons Jésus dans nos familles, 
par quels chemins ? 

1er dimanche de l’Avent : 

"La Bible abonde en familles, en générations, en histoires d’amour et en crises 
familiales, depuis la première page où entre en scène la famille d’Adam et 
d’Ève, avec leur cortège de violence mais aussi avec la force de la vie qui 
continue (cf. Gn 4), jusqu’à la dernière page où apparaissent les noces de 
l’Épouse et de l’Agneau (Ap 21, 2.9). Les deux maisons que Jésus décrit, 
construites sur le roc ou sur le sable (cf. Mt 7, 24-27), sont une expression 
symbolique de bien des situations familiales, créées par la liberté de leurs 
membres, car, comme l’écrivait le poète : « toute maison est un chandelier »." 

(La Joie de l’Amour, no. 8) 

Sortons de notre sommeil, 
brisons la routine ! 

"Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière." 
(Romains 13, 12) 

 

"Les gens ne se sont doutés de rien jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a 
tous engloutis."                                                                                    (Matthieu 24, 39) 

Ce que nous disent les textes : 

Ce que nous dit le pape François : 



"La conviction que chacun a quelque chose à apporter est ici sous-jacente, 
parce que chacun a une expérience différente de la vie, parce que chacun 
regarde d’un point de vue différent, a des inquiétudes différentes et a des 
aptitudes ainsi que des intuitions différentes. Il est possible de reconnaître la 
vérité de l’autre, l’importance de ses préoccupations les plus profondes, et 
l’arrière-plan de ce qu’il dit, y compris au-delà des paroles agressives. Pour y 
parvenir, il faut essayer de se mettre à sa place et interpréter ce qu’il y a au 
fond de son cœur, déceler ce qui le passionne, et prendre cette passion comme 
point de départ pour approfondir le dialogue."        (La Joie de l’Amour, no. 138) 

Renouvelons la relation,  
le dialogue dans notre famille 

"Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour 
la gloire de Dieu."                                                                                  (Romains 15, 7) 
 

"Convertissez-vous car le royaume des Cieux est tout proche. (...) Produisez 
donc un fruit digne de la conversion."                                              (Matthieu 3, 2,8)  

Ce que nous disent les textes : 

Ce que nous dit le pape François : 

Accueillons Jésus dans nos familles, 
par quels chemins ? 

2ème dimanche de l’Avent : 

Cette semaine, je reprends le dialogue avec un membre 
de ma famille dont je suis éloigné. 

• Comment renouveler la relation et reprendre le dialogue 
dans ma famille ? 

• Comment entreprendre de changer mon regard sur 
chaque membre de ma famille ? 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix :  
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour,  
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon,  
Là où il y a la discorde, que je mette l'union,  
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité,  
Là où il y a le doute, que je mette la foi,  
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance,  
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière,  
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
Ô Maître, que je ne cherche pas tant :  
À être consolé... qu'à consoler,  
À être compris... qu'à comprendre,  
À être aimé... qu'à aimer. 
Car, 
C'est en donnant... qu'on reçoit, 
C'est en s'oubliant... qu'on trouve,  
C'est en pardonnant... qu'on est pardonné,  
C'est en mourant... qu'on ressuscite à la vie éternelle. 
 

Saint François d’Assise 

Chacun est invité à apporter son témoignage sur ce qu’il vit dans sa famille  
–  réflexions, gestes – pour le partager sur le panneau des chemins vers Noël 



Accueillons Jésus dans nos familles, 
par quels chemins ? 

Cette semaine, j’essaie d’ouvrir les yeux sur ce qui est 
beau dans ma famille. 

Ouvrir les yeux … ouvrir les oreilles … 
Ouvrir la bouche … commencer à marcher … 
Comment ces quatre piliers de la Bonne Nouvelle peuvent 
être une Bonne Nouvelle dans ma famille ? Par quoi 
commencer ? 

Ouvre mes mains, Seigneur, 
apprends-moi à offrir mon temps, 
sans chercher à compter, sans calculer mesquinement. 
Et donne-moi la joie de découvrir que je suis capable 
de rendre les autres heureux. 
 

Ouvre ma bouche, Seigneur, 
apprends-moi à offrir une parole vraie 
et des mots qui font vivre. 
Et donne-moi la joie de découvrir que je suis capable 
d'aider les autres à grandir dans la confiance. 
 

Ouvre mes oreilles, Seigneur, 
apprends-moi à offrir mon écoute 
attentive et pleine d'intérêt. 
Et donne-moi la joie de découvrir que je suis capable 
de construire autour de moi un univers de paix et d'amitié. 
 

              Christine Reinbolt  

Chacun est invité à apporter son témoignage sur ce qu’il vit dans sa famille  
–  réflexions, gestes – pour le partager sur le panneau des chemins vers Noël 

"Avoir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous maltraite en permanence, ni 
tolérer les agressions physiques, ni permettre qu’on nous traite comme des 
objets. (…). Ma patience se renforce quand je reconnais que l’autre aussi a le 
droit de vivre sur cette terre près de moi, tel qu’il est. Peu importe qu’il soit pour 
moi un fardeau, qu’il contrarie mes plans, qu’il me dérange par sa manière 
d’être ou par ses idées, qu’il ne soit pas tout ce que j’espérais. L’amour a 
toujours un sens de profonde compassion qui porte à accepter l’autre comme 
une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l’aurais désiré."                                                              
           (La Joie de l’Amour, no. 92) 

Avec patience, 
sortons de nos aveuglements 

"Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie."  
           (Isaïe 35, 5-6) 
 

"Frères en attendant la venue du Seigneur, prenez patience."             (Jacques 5, 7) 
 

"Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles retrouvent la 
vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, 
les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle."                          
                              (Matthieu 11, 4-5) 

Ce que nous disent les textes : 

Ce que nous dit le pape François : 

3ème dimanche de l’Avent : 



Avec confiance, osons un signe 

Accueillons Jésus dans nos familles, 
par quels chemins ? 

4ème dimanche de l’Avent : 

"L’incarnation du Verbe dans une famille humaine, à Nazareth, touche par sa 
nouveauté l’histoire du monde. Nous avons besoin de plonger dans le 
mystère de la naissance de Jésus, dans le oui de Marie à l’annonce de l’ange, 
lorsque la Parole a été conçue dans son sein ; également dans le oui de 
Joseph, qui a donné à Jésus son nom et a pris en charge Marie. (…) Et ensuite, 
pénétrer les trente longues années où Jésus gagnait son pain en travaillant de 
ses mains, en murmurant la prière et la tradition croyante de son peuple et 
en étant éduqué dans la foi de ses parents, jusqu’à la faire fructifier dans le 
mystère du Royaume. C’est cela le mystère de la Nativité et le secret de 
Nazareth, plein de parfum familial !"                         (La Joie de l’Amour, no. 65) 

"Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. (…) C'est 
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici que la vierge est 
enceinte, elle enfantera un fils."                                                              (Isaïe 7, 10) 
 

"Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant 
qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint »."                      Matthieu 1,18-24) 

Ce que nous disent les textes : 

Ce que nous dit le pape François : 

Cette semaine, je favorise un échange avec ma famille 
proche ou plus éloignée pour voir quel geste nous 
pouvons poser ensemble à Noël. 

Quel signe pouvons-nous poser pour vivre un Noël ouvert 
aux autres, accueillant au mystère et attentif aux plus 
pauvres ? 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
tu as donné au monde la vraie lumière, 
Jésus, ton fils, Fils de Dieu. 
Tu t’es abandonnée complètement 
à l’appel de Dieu 
et tu es devenue ainsi la source 
de la bonté qui jaillit de Lui. 
Montre-nous Jésus.  
Guide-nous vers Lui. 
Enseigne-nous à Le connaître  
et à L’aimer, 
afin que nous puissions,  
nous aussi, 
devenir capables d’un amour vrai 
et être sources d’eau vive 
au milieu d’un monde assoiffé ! 
 

              Benoît XVI 
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