
 

Un mot du Doyen

01 décembre Bonne Année 
dans « la lumière du Seigneur » ! 

Ben oui… Ce dimanche, 1er dimanche de l’Avent, 
c’est la NOUVELLE ANNEE des chrétiens !... Et souvent, on fête la 
« Nouvelle Année » : réveillon, cotillons, pâtisseries, vœux… Allez ! Il est 

peut-être trop tard pour le 
restaurant, mais il n’est pas trop 
tard pour les vœux ! Je vous 
souhaite donc à chacun, chacune 
de fermer la porte sur les 
lourdeurs, les blessures, les 
embûches de l’année qui se 
termine, pour ouvrir celle de cette 
Nouvelle Année et laisser entrer la 

« lumière du Seigneur », que chante Isaïe : elle viendra illuminer vos 
jours et vos nuits, même les plus sombres, car, on le sait bien, les 
souhaits les meilleurs n’ont pas le pouvoir de faire reculer les ténèbres 
et les soucis de nos vies : cela, c’est nous seuls qui pouvons y travailler… 
Pour cela, la Liturgie de ce premier dimanche d’Avent nous invite à 
suivre les sentiers de notre Seigneur… Je vous souhaite donc de le 
découvrir présent à vos côtés… Le Seigneur vient : tel est le grand cri de 
l’Avent ! Le Seigneur vient… à votre rencontre… Il n’oublie personne… Il 
vient vous rejoindre chacun dans ce qui fait votre vie : joies, peines, 
soucis, espérances… Il vient et vous enseigne ses chemins… Prenez-les ! 
N’ayez pas peur… Parfois ses chemins sont surprenants, mais jamais il 
ne nous trahit, il ne nous ment, il ne nous agresse, il ne nous blesse… 
Suivez sans peur cette petite lumière du Seigneur… et il vous conduira à 
cette « terre promise » qu’il prépare pour chacun de nous, là où il nous 
attend pour nous offrir la béatitude selon son cœur dès aujourd’hui… si 
nous le voulons bien… si nous allons par ses sentiers… 
Bon temps de l’Avent et… bon dimanche ! 
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