
 
 

RETRAITE 
 

EN ROUTE  
VERS LA CRÈCHE 

En route vers la crèche va bientôt commencer.  Beaucoup d’entre vous ont déjà fait 
l’expérience de vivre une retraite en ligne.  C'est à la fois une chance et une exigen-
ce. 
 
Une chance de vivre tout l’Avent dans la contemplation du Verbe qui vient dans la 
chair, à l’écoute de la Parole de Dieu et en compagnie d’une communauté de priants : 
vous n’êtes pas seul sur la route ! 
 
Mais aussi une exigence, car il faut se donner les moyens de la persévérance, un 
mois durant, chaque dimanche, alors que le quotidien – ou les préparatifs des fêtes... 
– menace inlassablement de vous rattraper et de vous engloutir sous le flot de ses 
propres exigences !  Il est alors facile se décourager en chemin… 
 
Que propose En route vers la crèche ? 
En route vers la crèche suit un rythme dominical.  Chaque dimanche matin, la retraite 
est mise en ligne sur le site web de l'unité pastorale.  Elle est introduite par un thème 
qui donne sa couleur à ce qui suit : le texte biblique à méditer, le commentaire et une 
prière à reprendre dans la journée, en communion avec tous les retraitants. 
 
Comment vivre En route vers la crèche ? 
Il est bon de prévoir dans votre journée un temps (entre 1/2 heure et une heure), voi-
re un lieu, réservé à votre retraite.  Commencez par lire le texte biblique.  Prenez un 
moment de silence pour demander à l’Esprit Saint de vous aider à recevoir cette Pa-
role comme votre nourriture pour la route de ce jour et de la semaine.  Relisez lente-
ment le texte, autant que vous le pourrez.  Notez, si cela vous convient, une phrase 
qui vous touche plus particulièrement.  Et pourquoi ne pas nous partager, par la suite, 
une intention de prière : il suffit de l'adresser à unite.sudlac@gmail.com . 
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éternel, dans la joie de la présence du Seigneur que nous attendons. Il vaut la peine 
de veiller en vue d’un tel avenir. Notre précieux Seigneur et Sauveur en est digne.  
 

ÊTRE VIGILANT ET VEILLER 
Il nous faut être vigilants et bien utiliser le temps qui nous est accordé. Il nous faut 
profiter du moment présent pour rendre notre monde plus humain, plus beau, plus  
« vivable » et particulièrement en ce temps de Covid. 
 
Autrefois, nous parlions de l’Église militante. Aujourd’hui, il faut parler de l’Église vigi-
lante, c’est-à-dire une communauté pleinement consciente de ses responsabilités et 
désireuse de vivre selon les valeurs proposées par le Seigneur. Celui qui aime veille 
toujours. La mère de famille qui veut rendre sa maison accueillante veille continuelle-
ment. Lorsqu’un enfant est malade, la mère et le père veillent et entourent l’enfant… 
 
Dans un foyer pour personnes âgées, un vieillard se prépare à la visite de sa fille. Il 
sait qu’elle viendra et cela lui donne la joie et l’espérance nécessaire pour affronter 
les difficultés de la vie quotidienne. 
Veiller, être prêts, bien utiliser le temps qui nous est donné ! Si aujourd’hui nous 
avions à rencontrer notre créateur, serions-nous prêts ? C’est la question que nous 
pose l’Avent … non pas pour nous effrayer mais pour nous inviter à utiliser de façon 
responsable le temps qui nous est donné. Dieu nous fait confiance. Il nous met en 
charge et nous invite à la vigilance.  
 
Dieu nous confie le petit monde dans lequel nous vivons et nous invite à la vigilance. 
C’est une belle et importante responsabilité ! Veillez, car vous ne savez pas quand le 
maître reviendra. 
 
Dans cette nouvelle année liturgique, nous avançons avec cette Bonne Nouvelle faite 
aux pauvres : « Merveille que je suis ! Merveilles que tes œuvres ! Dans le Christ, 
nous sommes en communion avec les pauvres, les petits-enfants que Dieu nous don-
ne. 
 
Puissions-nous, au début de ce temps de l'Avent, nous situer en vérité, dans cette su-
rabondance de grâce qui nous est donnée. Le monde est éprouvé, mais c'est dans le 
Christ que nous sommes avec lui. Ainsi nous allons pouvoir nous réconforter les uns 
les autres. 
 

PRIÈRE 
Seigneur, pour toi je prépare ma maison, j’orne ma porte d’une couronne. Pour toi, 
Seigneur, j’ornerai ma maison, je m’habillerai le cœur pour t’accueillir. Viens, hâte-toi, 
mets dans mes yeux ta lumière, dans mon regard la chaleur de ton accueil, dans le 
son de ma voix ta proximité. Amen  


