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Extrait d’invitation à la méditation pour l’entrée en Avent

«  Et c’est pourtant chaque matin, notre journée toute entière 
que nous recevons des mains de Dieu.

Dieu nous donne une journée préparée pour nous, par lui.
Il n’y a rien de trop et rien de « pas assez », rien d’indifférent et rien d’inutile.

C’est un chef-d’oeuvre de journée qu’il vient nous demander de vivre.
Nous, nous la regardons comme une feuille d’agenda, 

marquée d’un chiffre etad’un mois.
Nous la traitons à la légère, comme une feuille de papier...

Si nous pouvions fouiller le monde et voir depuis le fond des siècles
cette journée s’élaborer, se composer, 

nous comprendrions le poids d’une seule journée humaine.
Et si nous avions un peu la foi, 

nous aurions envie de nous agenouiller devant notre journée chrétienne.  »

« La joie de croire »
de Madeleine Delbrêl



La plus belle vidéo du monde

Lien vers la vidéo :  https://youtu.be/gv2Iwsmy5lA



Prière du Père Jean Debruynne

Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un Avent.

Moi je n’aime pas attendre dans les files d’attente.

Je n’aime pas attendre mon tour.

Je n’aime pas attendre le train.

Je n’aime pas attendre pour juger.

Je n’aime pas attendre le moment.

Je n’aime pas attendre un autre jour.

Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps et que je ne vis que dans l’instant.

Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour m’éviter l’attente : 

les cartes bleues et les libre services, les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, 

les coups de téléphone et les photos à développement instantané, 

les télex et les terminaux d’ordinateur, la télévision et les flashes à la radio...

Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles me précèdent.

Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.

Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion,

le face à face avec ce qui est caché, l’usure qui ne s’use pas.

L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, l’intimité avec l’attente qui est en nous

parce que seule l’attente réveille l’attention et que seule l’attention est capable d’aimer.

Tout est déjà donné dans l’attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier.

Dieu a choisi de se faire attendre



Découverte d’une tradition culinaire de Noël

La tradition veut que l’on déguste un « repas maigre » composé de sept plats où l’on mange principalement  
du poisson cuit à l’étouffée et des légumes. Le repas terminé, on assiste à la messe de minuit, avant de prendre 
le « gros souper », constitué d’une petite oie rôtie, et des fameux 13 desserts. 
Le nombre 13 est associé à la Cène, dernier repas du Christ avec ses douze apôtres.

Les 13 desserts provençaux

La pompe à huile, ou « Fougasse » n’est réalisée que dans une partie de la Provence. Il s’agit d’un gâteau parfumé 
à la fleur d’oranger. Elle est le plat que le Pistachier, personnage typique de la crèche provençale, apporte au divin 
enfant et sa famille. 
C’est après avoir rompu le gâteau, comme le Christ le fit avec le pain, qu’on le déguste en le trempant dans du vin cuit. 
Pour finir, on ajoute les calissons d’Aix-en-Provence, la pâte de coing, les papillotes et tous les autres desserts.

Selon les villes et les villages de Provence, les desserts varient mais ce que l’on appelle les « quatre mendiants » 
sont toujours présents, car ils font allusions aux quatre ordres religieux.

            Les noix ou noisettes représentent l’ordre des Augustins, 
           Les amandes celui du Carmel, 
   Les figues séchées celui des Franciscains, 
   Et enfin, les raisins secs symbolisent l’ordre des Dominicains. 

Le nougat noir (avec du miel caramélisé et des amandes grillées)  et le nougat blanc représentent les pénitents.
On y trouve également du nougat rouge (à la rose et aux pistaches). 

Viennent ensuite et sans doute les plus majestueux : les dattes et autres fruits d’Orient qui rappellent les Rois mages ; 
ainsi que figues séchées, fruits confits,  oranges, clémentines ou mandarines et melon d’eau (qui a la particularité 
de bien se conserver)….

Qu’est-ce qu’on y trouve ?



Associations : 

 Rejoindre / Aider le CCFD Terre Solidaire des Vosges :
 https://blog.ccfd-terresolidaire.org/alsace-lorraine/category/vosges

 Rejoindre / Aider le Secours Catholique Caritas France dans les Vosges (Délégation 

 Hauts de Lorraine) :   http://hautsdelorraine.secours-catholique.org

 Rejoindre / Aider les sociétés Saint Vincent de Paul dans les Vosges : 
 https://www.ssvp.fr/reseau/ssvp-des-vosges/

Hotte solidaire de Noël avec les associations précitées, le diocèse de Saint Dié, la Pastorale des 
quartiers, la Mission Ouvrière, la Boulangerie Nedelec Épinal, La Croix, Accueil Écoute,  
Ville d’Épinal  –  Informations sur : www.catholique88.fr/avent2020

Journée mondiale
du bénévolat



Jésus, mon Sauveur

Lien vers la vidéo :  Playlist Youtube « En Avent toute ! »



Le saviez-vous ?
Vidéo sur le kérygme

Lien vers la vidéo :  Playlist Youtube « En Avent toute ! »



Une année se termine, temps des bilans, des évaluations, des rires, 
Parfois des larmes, des doutes sur nos capacités. 
Quelques regrets... et puis de nouveaux projets...

Seigneur, laissant nos demandes, nos supplications ou nos remords,
Nous avons choisi ensemble de t’offrir aujourd’hui un bouquet de « mercis »

Avons-nous suivi le chemin que tu avais montré ?
Combien de fois nous en sommes-nous éloignés ?

Qu’importe, tu restais là et tu croyais en nous. 
Merci, merci Seigneur !

Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres 
Ou pris beaucoup plus de temps à nous écouter ? 

Pourtant tu restais là et tu croyais en nous. 
Merci, merci Seigneur !

Avons-nous bien œuvré au service pour lequel nous avons été choisis ? 
Avons-nous partagé sans regret nos talents et nos dons ? 

Toi seul le sais vraiment, Seigneur, 
Mais nous savons que, sans toi, rien n’aurait été possible.

Alors pour les petites choses que nous avons mises en route,
Pour les paroles d’espérances ou le sourire échangé, 

Parce que tu es toujours là et que tu continues de compter sur nous. 
Merci, merci Seigneur.

Prière d’action de grâce
pour la fin d’année



Aujourd’hui, je vais
parler de Jésus à quelqu’un

Lien vers la vidéo :  Playlist Youtube « En Avent toute ! »



Méditation de Joseph Alliotte

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.  Et voici le signe qui vous

est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
Luc 2, 10-12

Cette nuit là, il fallait dormir dehors. Quelle délicatesse de Dieu, qui révèle sa grandeur aux bergers de Bethléem 
sous la majesté d’un ciel pur d’hiver. Mais qu’annonce la fanfare céleste ? La naissance d’un tout petit bébé 
dans une étable : Dieu s’est fait pauvre parmi les pauvres, tout petit né d’une femme : totalement démuni.

Puisque nous irons nous aussi pour Noël, nous présenter devant Dieu, offert à nous en nourriture, comme 
l’enfant Jésus dans cette mangeoire, nous devons humblement nous demander : comment approcherais-je 
de l’étable ?

L’étable de Bethléem : il y fait froid et elle sent les animaux et la crotte... on s’y agenouillera pourtant car c’est 
bien Dieu qui s’y offre. On y contemple la sainte Famille de Nazareth. Notre maman, Marie mère de Dieu, 
jeune et belle comme son Dieu. Saint Joseph, discret, doux et viril, adorant son Dieu face à ce petit  
visage endormi.  Et Jésus, né pour mourir sur la croix pour moi.

On y trouve aussi des bergers ébahis de tout leur être : cherchons le visage d’un pauvre homme sale que 
nous connaissons, et plaçons-le là : si près de Dieu. – Regardons-les un instant. –

Et moi ? Quelle pauvreté puis-je offrir à cet Enfant ?

Peut-être faudrait-il vivre cet avent en appauvrissant nos cœurs un peu plus chaque jour ? Pour cela, l’Église 
nous enseigne la prière : pour tout recevoir de Dieu, le jeûne : pour ne pas s’appartenir à soi-même,  
et l’aumône  : pour donner et se donner soi-même. Alors que les préparatifs de Noël s’accélèrent : il est 
encore temps de choisir de petites offrandes à offrir à Dieu chaque jour.

Ô Jésus, donnez-nous un cœur de pauvre pour vous aimer sans partage !

Approchons-nous
de l’étable



Méditation de Florian du Laurent de la Barre

« Sentir au fond de soi toute la boue, les fanges et le bouillonnement des instincts humains et se tenir au-dessus, 
sans y enfoncer, comme l’on marche sur des marais à sec, en se laissant soulever par une sorte d’allégement de tout 
l’être pour que le pied ne pénètre pas. Rester dans l’amour de Dieu comme dans la pureté du matin, sur l’étendue 

brillante du marais, sans que le corps croule dans la vase. »
Étoile au grand Large

Guy de Larigaudie dans l’Étoile au grand Large nous invite à se tenir à l’écart des bassesses et des impuretés.  
Ce chemin si difficile qu’il nous présente est un beau moyen d’entrer dans ce cheminent de l’Avent. On pourrait 
se demander si la pureté est réellement accessible. Oui, nous explique Guy de Larigaudie, la pureté « est possible, 
belle et enrichissante si elle s’appuie sur une base positive : l’amour de Dieu, vivant, total, seul capable de conten-
ter l’immense besoin d’amour qui remplit notre cœur d’homme. »

Ainsi, durant ce temps avant Noël, puissions-nous marcher à la suite du Christ
sur ce chemin de Pureté où Il nous attend.

Marcher sur un chemin de Pureté
avec Guy de Larigaudie



Méditation de Florian du Laurent de la Barre

« Sentir au fond de soi toute la boue, les fanges et le bouillonnement des instincts humains et se tenir au-dessus, 
sans y enfoncer, comme l’on marche sur des marais à sec, en se laissant soulever par une sorte d’allégement de tout 
l’être pour que le pied ne pénètre pas. Rester dans l’amour de Dieu comme dans la pureté du matin, sur l’étendue 

brillante du marais, sans que le corps croule dans la vase. »
Étoile au grand Large

Guy de Larigaudie dans l’Étoile au grand Large nous invite à se tenir à l’écart des bassesses et des impuretés.  
Ce chemin si difficile qu’il nous présente est un beau moyen d’entrer dans ce cheminent de l’Avent. On pourrait 
se demander si la pureté est réellement accessible. Oui, nous explique Guy de Larigaudie, la pureté « est possible, 
belle et enrichissante si elle s’appuie sur une base positive : l’amour de Dieu, vivant, total, seul capable de conten-
ter l’immense besoin d’amour qui remplit notre cœur d’homme. »

Ainsi, durant ce temps avant Noël, puissions-nous marcher à la suite du Christ
sur ce chemin de Pureté où Il nous attend.

Marcher sur un chemin de Pureté
avec Guy de Larigaudie

« Falling P lates »

Lien vers la vidéo :  https://youtu.be/V8CrNYYVaVU



Les Mannele à partager

1.  Je fais tiédir le lait quelques secondes dans une casserole ou au micro-ondes.
 Je délaye la levure dans le lait tiède.

2. Je mets dans un bol la farine, le sel, le sucre et l’oeuf. Je commence à pétrir.
 J’ajoute le beurre pommade tout en continuant à pétrir.

3. J’ajoute progressivement la levure mélangée dans le lait. 
 Je continue à pétrir la pâte des Mannele,  jusqu’à obtention d’une pâte lisse, souple et non collante.

4. Je couvre la pâte Mannele d’un torchon et je laisse lever la pâte environ 1h30 jusqu’à ce qu’elle ait doublée 
 de volume.  Une fois la pâte bien levée, je la dégaze et je forme des bonhommes de la Saint Nicolas à l’aide
 d’un emporte pièce Bonhomme et je dépose les Mannele sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier 
 sulfurisé.

5. Je laisse lever les Mannele dans un endroit chaud à l’abri des courants d’air pendant 1 heure.
 Je préchauffe le four à 180°C (Thermostat 6).

6. Je bats le jaune d’oeuf avec la cuillère à soupe de lait. Je dore les Mannele 
 et je dispose des pépites de chocolat pour former le visage, des boutons ou décoration au choix.
 Je fais cuire les Mannele pendant 15 minutes à 180°C (Th 6). 
 Je laisse refroidir les Mannele sur une grille avant de les déguster !

30 minutes de préparation   |   2h30 de repos   |   15 minutes de cuisson

Ingrédients :
 
            600 g de farine
 55 g de sucre
 60 g de beurre pommade
 Un jaune d’oeuf pour la dorure  

Un oeuf
330 ml de lait tiède
Un sachet de levure sèche
Une cuillère à soupe de lait

Méditation de Margot Alliotte

« Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; 
puis viens, suis-moi. » 

Luc 18, 22

Le Seigneur nous demande de tout quitter pour Le suivre, de L’aimer plus que notre vie. Qu’attend-il de nous ?
Jésus n’appelle pas tout le monde à vendre tout ce qu’il possède pour vivre comme un vagabond, mais il nous 
appelle à nous défaire de nos liens matériels, affectifs et spirituels pour être prêt à L’écouter et Le suivre. 
En somme, il nous faut acquérir la pauvreté du coeur ; à la fois par un travail sur nous-mêmes,  mais aussi en 
accueillant la grâce divine.  
Quels sont ces liens qui nous empêchent d’être tout au Christ ? Nos biens matériels, notre confort, 
nos habitudes, nos addictions, notre réputation, une vision égocentrique du monde, de l’Eglise, la paresse 
spirituelle...  À nous de trouver et de nommer nos faiblesses pour mieux les offrir au Seigneur.

Maintenant, adorons ce petit enfant né dans une étable, approchons-nous de Sa Mystérieuse fragilité.  
Contemplons Son abandon dans les bras de Sa mère. Ses parents ont tout quitté pour Lui. Joseph aurait 
probablement voulu déposer le Fils de Dieu dans un berceau fabriqué de ses propres mains, mais voilà 
qu’Il est couché dans une mangeoire. 
Dieu nous a TOUT donné, même Sa vie. Qu’aurait-Il pu donner de plus ?  À nous de tout lui donner en retour,  
par Amour.  Apportons à cet enfant tout ce que nous sommes, nos faiblesses comme nos talents, et laissons- 
Le en faire ce qu’il Lui plait.  Préparons nos coeurs à L’accueillir dans quelques jours, et laissons-Lui toute 
la place. Et s’Il nous attend là où ne nous voulons pas aller, pleins de confiance en Son amour, nous irons tout 
de même, sachant que c’est pour nous le lieu de plus grand Amour.

Aimer le Seigneur
plus que sa propre vie



Les Mannele à partager

1.  Je fais tiédir le lait quelques secondes dans une casserole ou au micro-ondes.
 Je délaye la levure dans le lait tiède.

2. Je mets dans un bol la farine, le sel, le sucre et l’oeuf. Je commence à pétrir.
 J’ajoute le beurre pommade tout en continuant à pétrir.

3. J’ajoute progressivement la levure mélangée dans le lait. 
 Je continue à pétrir la pâte des Mannele,  jusqu’à obtention d’une pâte lisse, souple et non collante.

4. Je couvre la pâte Mannele d’un torchon et je laisse lever la pâte environ 1h30 jusqu’à ce qu’elle ait doublée 
 de volume.  Une fois la pâte bien levée, je la dégaze et je forme des bonhommes de la Saint Nicolas à l’aide
 d’un emporte pièce Bonhomme et je dépose les Mannele sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier 
 sulfurisé.

5. Je laisse lever les Mannele dans un endroit chaud à l’abri des courants d’air pendant 1 heure.
 Je préchauffe le four à 180°C (Thermostat 6).

6. Je bats le jaune d’oeuf avec la cuillère à soupe de lait. Je dore les Mannele 
 et je dispose des pépites de chocolat pour former le visage, des boutons ou décoration au choix.
 Je fais cuire les Mannele pendant 15 minutes à 180°C (Th 6). 
 Je laisse refroidir les Mannele sur une grille avant de les déguster !

30 minutes de préparation   |   2h30 de repos   |   15 minutes de cuisson

Ingrédients :
 
            600 g de farine
 55 g de sucre
 60 g de beurre pommade
 Un jaune d’oeuf pour la dorure  

Un oeuf
330 ml de lait tiède
Un sachet de levure sèche
Une cuillère à soupe de lait

Méditation de Margot Alliotte

« Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; 
puis viens, suis-moi. » 

Luc 18, 22

Le Seigneur nous demande de tout quitter pour Le suivre, de L’aimer plus que notre vie. Qu’attend-il de nous ?
Jésus n’appelle pas tout le monde à vendre tout ce qu’il possède pour vivre comme un vagabond, mais il nous 
appelle à nous défaire de nos liens matériels, affectifs et spirituels pour être prêt à L’écouter et Le suivre. 
En somme, il nous faut acquérir la pauvreté du coeur ; à la fois par un travail sur nous-mêmes,  mais aussi en 
accueillant la grâce divine.  
Quels sont ces liens qui nous empêchent d’être tout au Christ ? Nos biens matériels, notre confort, 
nos habitudes, nos addictions, notre réputation, une vision égocentrique du monde, de l’Eglise, la paresse 
spirituelle...  À nous de trouver et de nommer nos faiblesses pour mieux les offrir au Seigneur.

Maintenant, adorons ce petit enfant né dans une étable, approchons-nous de Sa Mystérieuse fragilité.  
Contemplons Son abandon dans les bras de Sa mère. Ses parents ont tout quitté pour Lui. Joseph aurait 
probablement voulu déposer le Fils de Dieu dans un berceau fabriqué de ses propres mains, mais voilà 
qu’Il est couché dans une mangeoire. 
Dieu nous a TOUT donné, même Sa vie. Qu’aurait-Il pu donner de plus ?  À nous de tout lui donner en retour,  
par Amour.  Apportons à cet enfant tout ce que nous sommes, nos faiblesses comme nos talents, et laissons- 
Le en faire ce qu’il Lui plait.  Préparons nos coeurs à L’accueillir dans quelques jours, et laissons-Lui toute 
la place. Et s’Il nous attend là où ne nous voulons pas aller, pleins de confiance en Son amour, nous irons tout 
de même, sachant que c’est pour nous le lieu de plus grand Amour.

Aimer le Seigneur
plus que sa propre vie



Méditation chrétienne
guidée en vidéo

Lien vers la vidéo :  https://youtu.be/5iA8GQgFe9Q



« Angel’s Carol »

Lien vers la vidéo :  Playlist Youtube « En Avent toute ! »



Méditation de Florian du Laurent de la Barre

La Petite Voie que Sainte Thérèse a tenté de suivre tout au long de sa vie est un chemin de Sainteté à la portée 
de tous. Le secret de ce chemin réside dans l’abandon de notre être à Dieu tel un enfant qui se jetterait dans les bras 
de son Père. Si cette voie est à la portée de tous, elle est néanmoins exigeante dans la mesure où elle nécessite  
une grande confiance.

« Celui qui se fera petit comme un enfant, celui-là est le plus grand dans le Royaume des Cieux. »   
Mt 18, 4-5

 

Voici un beau texte de Jacques Gauthier pour mieux comprendre cette voie de l’enfance.

« On le voit bien, la « petite voie » de l’enfance spirituelle n’a rien à voir avec l’infantilisme, avec les caprices de l’enfant. 
Ce n’est pas être crédule, passif, innocent, mais accueillir la miséricorde, s’émerveiller des actions du Seigneur,

 tout attendre de lui. Cela ne veut pas dire que l’on ne fait rien et qu’on se résigne au péché ; 
au contraire, on travaille à la transformation du monde et on s’unit à la Croix de Jésus. 

N’est-ce pas lui, le doux et humble de cœur, qui a balisé pour nous le chemin. »

Rejoindre la «Petite Voie de l’Enfance »
avec Sainte Thérèse de Lisieux


