
L'A ACCUEILLI  DANS SA MAISON
Livret de prière en famille + calendrier 
Avent / Noël 2022





Très chères  
familles, 

Pendant que j’écris, je vous sens réunis en 
prière avec ce livret et, jour après jour jusqu’à Noël, 
prêts à ouvrir la fenêtre du calendrier.

Je vous souhaite de tout cœur que ce temps de 
l'Avent soit l'occasion d'un cheminement partagé, 
dans lequel jeunes et moins jeunes soient formés 
à l'écoute attentive, cordiale et communautaire de 
la Parole de Dieu. Dans nos foyers, puissiez-vous 
faire l'expérience de cette communion à laquelle 
le pape François et le cheminement synodal dans 
l'Église nous invitent continuellement.

Je suis conscient que nos rythmes de vie sont 
souvent mouvementés et qu’il n’est pas toujours 
possible de trouver le temps de s’arrêter pour prier 
ensemble. Mon désir est que, par petits pas, cha-
cun, du plus petit au plus grand, puisse redécouv-
rir l’émerveillement de l’acceptation mutuelle et 
des relations familiales régénérées. Et que votre 
maison devienne une «mangeoire » pour notre 
Dieu qui vient au monde pour être notre maître 
d’hospitalité et d’amour.

Bon temp de l’Avent,
+ Vescovo Francesco



Le titre du cheminement de l’Avent "Il 
l’accueillit dans sa maison" s’inspire des 
premiers versets du passage de l’Évangile 
de Luc qui raconte l’accueil de Jésus dans 
la maison de Béthanie et qui nous accom-
pagne comme icône évangélique en cette 
année pastorale (Luc 10, 38-42). Jésus est en 
chemin, il entre dans le village de Béthanie à 
la recherche d’un toit et des amis et aussitôt 
une femme l’accueille. C’est ce même style 
d’hospitalité que nous désirons entraîner à 
travers la prière en famille et l’exemple de 
ces personnages que nous rencontrerons 
dans les évangiles festifs.

Le rythme hebdomadaire de prière pour 
adultes et enfants sera marqué par sept 
icônes, une pour chaque différente modalité 
de prière, à partir du dimanche :

Le CIERGE: pour 
nous réunir en prière 
autour de l'Évangile 
le dimanche,

Le PERSONNAGE: 
pour prier à travers 
l'art le vendredi,

La LETTRE: pour 
nous former par la 
fréquentation de 
parole le lundi,

La BANDE DESSINEE: 
pour entendre les voix 
des frères dans la foi 
le mardi,

Le MEGAPHONE: 
pour nous faire écho 
de bonnes paroles le 
mercredi,

Les CISEAUX pour 
poser un geste 
avec les enfants le 
samedi.

Le PLAT: pour bénir la 
table et la famille le 
jeudi,



En continuité avec le thème de l’ACCUEIL, le projet d’atten-
tion caritative pour le temps de l’Avent vise à soutenir le 
service "Dortoir Galgario" de Caritas Diocésaine Berga-
masca dans la modalité d’une collecte de biens de première 
nécessité et de quelques propositions de sensibilisation 
pour les communautés au thème de la pauvreté.

Pour connaître tous les détails et pouvoir 
contribuer, encadrez le QR-CODE.

Chaque jour, nous se-
rons invités à ouvrir une 
page du calendrier, non 
seulement comme un si-
gne de l'approche de Noël, 
mais aussi comme un in-
strument supplémentaire 
de prière.
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LO OSPITÒ 
IN CASA SUA
Avvento e Natale 2022



Accueillir...
LA LUMIÈRE

première  
semaine



Signe de Croix

De l’Évangile selon Saint Matthieu  (24, 42-44)

V eillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur vient. Comprenez-le bien: si le maître 

de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur 
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le 
mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi: 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra.

Ouvrons la fenêtre du calendrier  
pour découvrir le refrain  
de la prière responsoriale pour prier ensemble  
et les indications à suivre avec les enfants.

Merci pour ce temps que tu nous donnes: 
nous sommes en train de T’attendons. 
Rit. 

Donne-nous ta lumière pour que nous 
puissions Te rencontrer. Rit.

Aidez-nous à accomplir ensemble ce 
cheminement de l'Avent qui commence 
aujourd'hui. Rit.

novembre 
dimanche 27

L’image qui inaugure le cheminement de l’Avent 
est un détail tiré du tableau «Le prophète Elie qui 
monte au ciel sur un char de feu», un épisode 
raconté dans le second Livre des Rois. Il est l’œuvre 
d’Antonio Cifrondi (Clusone, 1656 – Brescia, 1730) et 
est conservé dans l’église de San Giovanni Battista 
à Stezzano.

veuillez 



Signe de Croix

Mettions-nous à l’écoute de la première lecture  
proclamée hier à la Sainte Messe.

Du livre du prophète Esaïe  (2, 1-5)

P rophétie d'Esaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem : Ve-
nez, et montons à la montagne de l'Eternel, au temple du 

Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous 
marchions dans ses sentiers. De leurs glaives ils forgeront 
des hoyaux, et de leurs lances des serpes : Une nation ne ti-
rera plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la 
guerre. Maison de Jacob, Venez, et marchons à la lumière de 
l’Éternel!

Gardons quelques instants le silence pour méditer sur la 
parole entendue et partageons à haute voix la parole qui 
nous a particulièrement "touché". 

Ouvrons ensuite la page du calendrier pour découvrir le 
refrain de la prière responsoriale et priez ensemble.

Tu nous demandes de nous remettre en route, 
donne-nous Ta force. Rit.

Aide-nous à vaincre la paresse et l'excuse de ne 
pas avoir le temps pour Toi. Rit.

Parfois, nous nous sentons seuls et perdus: 
Que rien ne nous sépare jamais de Toi. Rit.

novembre 
lundi 28

écoutons



Signe de Croix

Aujourd'hui, laissons-nous accompagner par les 
commentaires de don Luca Della Giovanna, prêtre de 
notre diocèse, au pas du prophète Isaïe entendu hier. 

I l semble que le prophète Isaïe ait vécu à Jérusalem entre 
le VIIIe et le VIIe siècle avant JC, à une époque où le peuple 

d'Israël traversait une période de fortes tensions et, surtout, 
était menacé par les Assyriens. Israël, un petit territoire par-
mi les grands de la Terre, commençait à percevoir dans les 
airs sa fin, se faisant l'illusion de défendre militairement ses 
frontières. Ce seront des années vraiment terribles : la guer-
re, la faim, la mort ... dévasteront le peuple de Dieu pendant 
longtemps. 
Le prophète Isaïe est appelé par Dieu à regarder en avant pour 
voir, tout d'abord, la lumière au bout du tunnel. L'invitation à 
" monter sur la montagne “(où se trouvait le temple) expri-
me le désir de sortir de l'obscurité pour se diriger vers le ciel, 
vers la lumière. Tous les gens rassemblés seront comme un 
grand phare de lumière pour illuminer un nouveau monde, 
une nouvelle histoire d'Alliance.

Ouvrons la page du calendrier pour nous laisser 
provoquer par la question proposée.
Gardons quelques instants le silence et partageons 
à haute voix la parole du commentaire qui nous a 
particulièrement frappés.

Concluons en nous prenant par la main et en récitant 
ensemble la prière du Notre Père.

novembre 
mardi 29

méditons



Signe de Croix

Lisons ensemble le témoignage de Marian, une Ukrainienne 
contrainte par la guerre de fuir son pays d’origine.

J e m'appelle Marian, je suis Ukrainienne et avec mes en-
fants, nous nous sommes contraints de fuir notre pays 

parce que la guerre nous terrifiait et s'approchait trop près 
de chez nous. Mon mari est resté en Ukraine pour défend-
re nos terres : je suis très inquiète pour lui. Si les premiers 
jours après notre fuite, j'étais très en colère et beaucoup tri-
ste. Je me faisais cette question : "Pourquoi les hommes se 
détestent-ils ?" Maintenant, à dire vrai, je suis un peu plus 
sereine, une petite lumière est en train de rendre l'obscurité 
plus supportable : j'ai trouvé tant de personnes bonnes, ac-
cueillantes et généreuses, qui ne me jugent pas, mais veu-
lent seulement que mes enfants et moi soyons bien et que 
la guerre se termine. Si nous étions vraiment tous meilleurs, 
si nous apprenions à nous aimer un peu plus, à être moins 
égoïstes, je suis sûr que tout irait vraiment mieux et qu'il n'y 
aurait plus de guerres. C'est le plus grand espoir que j'ai dans 
mon cœur.

Ouvrons la page du calendrier 
Pour découvrir l’intention de la prière d’aujourd’hui
Partageons à haute voix le nom d'une personne ou d'une 
situation qui nous tient particulièrement à cœur.  
Ensuite, prenons-nous la main pour réciter ensemble la 
prière du Notre Père.

novembre 
mercredi 30

confions



Signe de Croix

Ouvrons la page du calendrier 
Et faisons le geste qui nous est suggéré.
Debout autour de la table, 
Nous nous prenons la main 
et nous prions  tous en ces termes:

Nous te remercions, Seigneur, pour le don de ce repas 
préparé avec soin et amour: qu’il nous soutienne dans le 
cheminement en ce temps d’attente de ta venue, afin que 
nous puissions te reconnaître et te rencontrer dans notre vie 
quotidienne. 

Toi qui es la lumière du monde, illumine notre cheminement.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Amen. 

S’il y a des enfants,  
Les parents leur tracent un signe de croix sur leur front.
Concluons par la prière du Notre Père.
La bougie reste allumée tout au long du repas.

décembre 
jeudi 01

bénissons



Signe de Croix

Laissons-nous provoquer par le visage et la posture du 
prophète Élie représenté dans l’image qui inaugure ce 
cheminement de l’Avent, afin que nous puissions apprendre à 
accueillir la lumière du Seigneur dans notre vie.

L ’Avent est le temps des mains tendues vers le ciel dans le 
désir de s’abreuver de la lumière ; Le temps du cœur qui 

vit dans une attente anxieuse d’empêcher le sommeil et de 
maintenir des heures et des heures d’éveil nocturne, soute-
nu par l’espérance de la rencontre avec la promesse. C’est le 
moment de raviver dans le cœur le désir d’une « vraie lumière 
qui éclaire tout homme » (Jn 1, 9), qui perce les ténèbres de 
la peur et de la violence. C’est le temps des bras levés au ciel, 
comme celui qui prie, qui invoque, qui offre. Comme ceux qui 
répondent encore aujourd’hui à l’invitation du prophète : « 
Venez, marchons dans la lumière du Seigneur ».

Ouvrons la page du calendrier 
pour découvrir le refrain de la prière responsoriale 
et prions ensemble avec les bras levés au ciel.

Seigneur, soutiens-nous dans les moments 
difficiles. Rit.

Seigneur, ouvre-nous à l’écoute et à l’aide de 
celui qui souffre. Rit.

Seigneur, viens habiter dans notre famille. Rit.

décembre 
vendredi02

observons



Signe de Croix

Demandons aux enfants présents de lire ce qui suit.

Dans l'Évangile, un homme, dans la nuit, attend la lu-
mière. L'Avent est le temps où nous attendons la venue 

de Jésus, qui est la lumière du monde. Cette semaine, la bou-
gie a été le symbole de la lumière que nous attendons tous, 
de Jésus que nous sommes appelés à accueillir chez nous.

Prenons-nous la main et récitons ensemble le Notre Père.
Ouvrons la page du calendrier et découvrons ce que nous 
sommes appelés à faire pour ne pas perdre la trace du 
cheminement.

décembre 
samedi 03

composons



Accueillir...
LA PAROLE

deuxième  
semaine



Signe de Croix

De l’Évangile selon Saint Matthieu  (3, 1-6)

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame 
dans le désert de Judée en disant :

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » Jean en fait, est celui que désignait la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. Et lui, Jean, portait un vêtement de 
poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des 
reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du 
miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute 
la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils 
étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnais-
sant leurs péchés.

Ouvrons la fenêtre du calendrier  
pour découvrir le refrain  
de la prière responsoriale pour prier ensemble  
et les indications à suivre avec les enfants.

Merci pour le don de Ta Parole, avec 
laquelle tu illumines notre vie. Rit.

Ta Parole est vraie et puissante, aide-
nous à l'accueillir. Rit.

Que Ta Parole produise dans notre cœur 
des fruits de justice et de paix. Rit.

décembre 
dimanche 04

La toile est signée et datée sur l'étiquette appliquée 
au piédestal sur lequel repose le Baptiste, sur 
laquelle il est écrit “Andrea Previtali dipinse en 
1515”. Le tableau "Saint Jean-Baptiste parmi les 
saints Nicolas de Bari, Barthélemy, Joseph et 
Jacques l'archidiacre" est conservé dans l'église 
de Santo Spirito à Bergame.

veuillez 



Signe de Croix

Mettions-nous à l’écoute de la première lecture  
proclamée hier à la Sainte Messe.

Du livre du prophète Esaïe  (11, 1-10)

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, un 
rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du 

Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de 
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du 
Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur.  Ce jour-là, 
la racine de Jessé, sera dressée comme un étendard pour les 
peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa de-
meure.

Restons quelques instants en silence pour que nous 
puissions méditer la Parole entendue et partager à haute 
voix la parole qui nous a le plus frappés.
Ouvrons ensuite la pagedu calendrier pour découvrir le 
refrain de la prière responsoriale et prier ensemble.

Lorsque nous ne parvenons pas à distinguer ce 
qui est bien et ce qui est mal. Rit.

Si nous l'acceptons, Ta Parole nous change, 
nous rend meilleurs. Rit.

Si nous suivons Ta Parole, nous trouverons le 
bonheur. Rit.

décembre 
lundi 05

écoutons



Signe de Croix

Aujourd'hui, laissons-nous accompagner par les 
commentaires de don Luca Della Giovanna, prêtre de 
notre diocèse, au pas du prophète Isaïe entendu hier. 

Tout comme Dieu a autrefois choisi le jeune David parmi 
les fils de Iesse pour devenir le nouveau roi d'Israël, ainsi 

le prophète Isaïe exhorte maintenant le peuple à ne pas ou-
blier la promesse : Dieu est Celui qui reste toujours fidèle à 
la parole donnée. L'attente d'un nouveau Messie-Roi est pour 
Israël un désir de continuité mais aussi de renaissance. Il 
est temps de garder dans le cœur la Parole du Seigneur dans 
la certitude que, le moment venu, Il choisira un homme ca-
pable de la réaliser pleinement. Accueillir cette Parole signi-
fie “donner chair” à la promesse de Dieu, permettre au bour-
geon de germer malgré le fait que le cœur des hommes est 
asséché par la peur et l'échec. L'écoute de la Parole, associée 
au partage fraternel, sera le signe évident d'une renaissance 
spirituelle qui permettra au peuple d'Israël d'affronter avec 
courage les défis de son avenir.

Ouvrons la page du calendrier pour nous laisser 
provoquer par la question proposée.
Restons quelques instants en silence et partageons 
à haute voix la parole du commentaire qui nous a 
particulièrement frappés.
Concluons en nous prenant la main et en récitant 
ensemble la prière du Notre Père.

décembre 
mardi 06

méditons



Signe de Croix

Lisons ensemble le témoignage de Natalina, bénévole du 
Groupe missionnaire d'une paroisse de notre Diocèse.

L'écoute de Dieu se traduit et s'exprime aussi dans l'écoute 
de l'autre, accueilli dans sa diversité. L'écoute est le moyen 

de surmonter les antagonismes et les conflits, dans la mesu-
re où je considère celui qui est en face de moi avec estime. De 
ces bonnes rencontres, je fais l'expérience au sein du groupe 
missionnaire des jeunes qui, au fil du temps, a été modifié, en 
accueillant des présences d'âges, de religions et de cultures 
différentes. Grâce à l'écoute de la réalité, petit à petit, les an-
ciennes méthodes ont cédé la place à des propositions plus 
inclusives et convaincantes : les enfants et les jeunes, sou-
vent exclus de nos initiatives ou vus avec des regards quel-
que peu douteux, sont devenus des collaborateurs de nos 
activités. Ce cheminement d'écoute et d'accueil crée des liens, 
apporte tant de joie et de bien et nous aide à mieux grandir. 
L'écoute partagée de la Parole instille l'harmonie et nous rend 
tous plus frères : elle est fondamentale pour accueillir Jésus.

Ouvrons la page du calendrier 
Pour découvrir l’intention de la prière d’aujourd’hui
Partageons à haute voix le nom d'une personne que nous 
nous engageons à écouter le plus. 
Ensuite, prenons-nous la main et récitons ensemble la 
prière de l'Ave Maria, en nous préparant à la Solennité de 
demain.

Solennité  
de l'Immaculée Conception

décembre 
mercredi 07

confions



Signe de Croix

Ouvrons la page du calendrier et faisons le geste qui 
nous est suggéré.
Debout autour de la table, nous nous prenons  la main et 
un prie pour tous avec les paroles suivantes:

Nous te remercions, Seigneur, pour la nourriture que tu nous 
donnes 
et avec amour il a été préparé pour nous.
Toi aussi, Seigneur, donne - nous une table, ou même deux : 
la table de Ta Parole 
et la table de l'Eucharistie.
Fais que nous aussi comme Marie, Ta mère dont nous nous 
souvenons aujourd'hui comme Immaculés, 
nous nous confions à Ta Parole:
comme en elle s’est accomplie Ta parole, Ainsi nous aussi 
puissions devenir des instruments de  Ton amour.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

S’il y a des enfants,  
Les parents leur tracent un signe de croix sur leur front.
Concluons par la prière du Notre Père.
 

décembre 
jeudi

Solennité  
de l'Immaculée Conception 08

bénissons



Signe de Croix

Laissons-nous provoquer par le visage et la posture de 
Jean-Baptiste, représentés dans l'image de l'ouverture de la 
semaine, car, comme lui, après avoir accepté la Parole de Dieu, 
nous pouvons nous faire une voix “qui crie dans le désert” de 
notre vie.

Ê tre voix, seulement voix qui crie dans le désert. La mis-
sion de Jean-Baptiste n'est pas simple : se fait entendre 

en silence. Il se tient debout et seul ; derrière lui,  loin, se 
trouve la cité des hommes. Tout son être se condense dans 
ses yeux et dans son geste. Il a un regard magnétique et 
pénétrant. Dans ses yeux vit l'espérance de la tâche dans la 
prophétie que "tout homme verra le salut de Dieu" (Lc 3, 1-6). 
Son geste, péremptoire et synthétique, ne peut être mal com-
pris. L'index tendu indique la source inépuisable du salut : 
la croix de Jésus, sur laquelle le cartouche est enveloppé et 
sur laquelle sont imprimées les paroles du prophète “ " Voici 
l'agneau de Dieu !”.

Ouvrons la page du calendrier pour découvrir le refrain de 
la prière responsoriale et prions ensemble en seule voix.

Notre vie ne parle pas toujours de Toi, Seigneur. 
Rit.

Seigneur, aide-nous à te sentir présents dans la 
voix des personnes que nous rencontrons. Rit.

Viens, Seigneur, nous t'attendons. Rit.

décembre 
vendredi09

observons



Signe de Croix

Demandons aux enfants présents de lire ce qui suit.

L 'Évangile nous parle de Jean-Baptiste : Lui qui a été le 
premier avoir entendu la Parole de Dieu et a invité tout 

le monde à faire autant. La Bible est la Parole que nous 
aussi nous devons écouter pour pouvoir nous faire une 
maison accueillante pour Jésus et les autres. 

Prenons-nous la main et récitons ensemble le Notre Père.
Ouvrons la page du calendrier et découvrons ce que nous 
sommes appelés à faire pour ne pas perdre les traces du 
cheminement.

décembre 
samedi 10

composons



Accueil...  
DES QUESTIONS 

troisième  
semaine 



Accueil...  
DES QUESTIONS 

Signe de Croix

De l’Évangile selon Saint Matthieu  (11, 2-6)

En ce jour-là, Jean, dans sa prison, ayant entendu 
parler des œuvres réalisées par le Christ, envoya 

ses disciples lui demander : « Es-tu celui qui doit ve-
nir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus 
leur répondit : « 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 pau-
vres reçoivent la Bonne Nouvelle.  Heureux celui pour 
qui je ne suis pas une occasion de scandale ! »

Ouvrons la fenêtre du calendrier  
pour découvrir le refrain  
de la prière responsoriale pour prier ensemble  
et les indications à suivre avec les enfants.

Nous sommes en train de vivre des 
temps difficiles, Seigneur, aide-nous! Rit.

Avoir la foi aujourd'hui n'est pas facile, 
Seigneur, garde-nous unis. Rit.

Nous avons beaucoup de questions, 
Seigneur, réponde-nous. Rit

décembre 
dimanche 11

La fresque "La prédication de saint Jean-Baptiste" a 
été créée en 1733 par Giovan Battista Tiepolo (Venise, 
1696 - Madrid, 1770) pour décorer le dôme rénové de 
la chapelle Colleoni. Le tableau fait partie d'un cycle 
qui raconte les Histoires de Jean-Baptiste, patron de 
la Chapelle depuis sa consécration en 1475, lorsque 
Bartolomeo Colleoni était encore en vie.

veuillez 



Signe de Croix

Mettions-nous à l’écoute de la première lecture  
proclamée hier à la Sainte Messe.

Du livre du prophète Esaïe  (35, 1-5)

L e désert et la terre aride qu’ils se réjouissent ! Qu’il exul-
te et fleurisse comme la rose, qu’il exulte et crie de joie ! 

Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui 
fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne 
craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, 
la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » 
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les 
oreilles des sourds. 

Gardons quelques instants le silence pour méditer 
la Parole entendue et partageons à haute voix une 
préoccupation qui s'est posée en nous.  
Ouvrons ensuite la page du calendrier pour découvrir le 
refrain de la prière responsoriale et prions ensemble.

Quand la vie coule entre nos mains, pris par 
mille engagements. Rit.

Lorsque nous sommes confrontés à des choix 
importants. Rit.

Quand nous ne savons pas dans quel sens 
aller. Rit.

 

décembre 
lundi 12

écoutons



Signe de Croix

Nous nous laissons accompagner par les commentaires 
de Don Luca Della Giovanna, prêtre de notre diocèse, 
dans le pas du prophète Isaïe entendu hier. 

En peu de temps, même une grande ville peut devenir un 
désert! Et même les terres les plus luxuriantes peuvent 

devenir très arides si pendant quelques mois il n'y a pas de 
pluie. L'image du prophète Isaïe est évocatrice de l'état d'e-
sprit des personnes soumises à l'exil. Pourtant, le désert 
n'est pas la fin, en effet, pour ceux qui croient, ce n'est que 
le début. La merveille de voir un seul bourgeon fleurir dans 
le désert n'a pas de prix. Même le cœur humain peut parfois 
se retrouver dans une sorte de désert existentiel : c'est là que 
viennent les questions les plus grossières de la vie. La per-
ception du néant est une condition pour s'engager sur une 
nouvelle voie. C'est le bon moment pour “se retrousser les 
manches " avec la certitude que là où il y a une fin, il y a aussi 
un nouveau départ. Israël se rachètera en prenant au sérieux 
des questions profondes, en permettant à la Parole de Dieu 
baigner son âme et d'accomplir des merveilles inattendues.

Ouvrons la page du calendrier pour nous laisser 
interpeler par la question proposée
Gardons quelques instants le silence et partageons 
à haute voix la parole du commentaire qui nous a 
particulièrement frappés.
Concluons en nous prenant la main pour réciter 
ensemble la prière du Notre Père.

décembre 
mardi 13

méditons



Signe de Croix

Lisons ensemble le témoignage d'Antonio, coordinateur 
de la Consultation familiale Scarpellini de Bergame

La question a toujours été le premier pas vers le salut. Ceux 
qui posent des questions ont déjà fait plusieurs pas plus 

ou moins conscients en eux-mêmes : reconnaître leur limi-
te, accepter que l'aide vienne de l'extérieur d'eux-mêmes et 
décider de compter sur quelqu'un d'autre. En fait, la personne 
est déjà sur le chemin du bien. Mais la question, qui est un 
mouvement typiquement humain, doit être accueillie avec 
acceptation, qui est au contraire un mouvement purement 
divin. La nouveauté de l'Évangile nous amène à saisir que 
le salut offert par Dieu précède la question. Jésus n'attend 
pas d'être reconnu pour mourir sur la croix, le père miséric-
ordieux n'attend pas la repentance du fils pour courir à sa 
rencontre. Le salut précède la demande parce que l'amour n'a 
pas besoin d'être mérité.  

Ouvrons la page du calendrier 
Pour découvrir l’intention de la prière d’aujourd’hui
Partageons à haute voix une question que, en tant que 
famille, nous souhaitons confier à Dieu. 
Concluons en nous prenant par la main et en récitant 
ensemble la prière du Notre Père.

décembre 
mercredi 14

confions



Signe de Croix

Ouvrons la page du calendrier 
et faisons le geste qui nous est suggéré.
Debout autour de la table, 
Prenons-nous par la main 
et un prie pour tous avec les paroles qui suivent.

Merci Seigneur pour la nourriture
Que tu nous donne aussi aujourd'hui.
Nous savons que beaucoup dans le monde
 n'ont pas de quoi se nourrir.
Le drame est que nous nous sommes habitués à cette 
tragédie
et nous ne nous posons même plus de questions.
Comme à Pierre, nous aussi aujourd'hui tu nous pose d’abord 
une question: "m'aimes-tu?»,
à cela suit ton invitation: "Suis-moi".
Fais de nous, Seigneur, Ta réponse à la question de l'amour
que les pauvres T’élèvent dans la prière.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

S’il y a des enfants,  
Les parents leur tracent un signe de croix sur leur front.
Concluons par la prière du Notre Père.

décembre 
jeudi 15

bénissons



Signe de Croix

Laissez-nous interpeler par les visages des trois 
personnages représentés sur l'image de cette semaine. Ils 
sont déplacés mais leurs yeux sont tournés vers le haut, 
comme pour nous enseigner une posture de confiance, la 
seule pour accueillir Dieu dans nos vies.

Embarrassé, absorbé, peut-être déplacé. Les visages de 
ceux qui entendent la voix du prophète trahissent une 

réaction intime. Les paroles du Baptiste ne laissent pas indif-
férent. Au lieu de cela, ils génèrent des questions profondes 
qui rebondissent dans le cœur de ceux qui leur accordent de 
l’attention. Un homme âgé assiste au sermon. Ses yeux rév-
èlent son tempérament intérieur, tout tendu dans l’écoute. 
C’est comme si on entend l’écho insistant d’une seule que-
stion : « Et nous, que devons-nous faire ? » (Luc 3:10). Mais 
même le prophète n’est pas épargné par l’épine de la recher-
che intérieure et du questionnement. « Es-tu celui qui doit 
venir ou devons-nous en attendre un autre ? » il n’a pas peur 
de demander à Jésus. Il se laisse traverser par la question, en 
reconnaissant que d’elle nait la sucession.

Ouvrons la page du calendrier pour découvrir le refrain 
de la prière responsoriale et prions ensemble le regard 
tourné vers le haut.

Seigneur, voici mes mains : qu'elles apportent 
des dons à ceux qui ont faim. Rit.

Seigneur, voici mes pieds : qu’ils atteignent 
ceux qui se sentent seuls. Rit.

Seigneur, voici mon cœur : qu’il apporte ton 
amour à chaque frère. Rit.

décembre 
vendredi16

observons



Signe de Croix

Demandons aux enfants présents de lire ce qui suit.

L 'Évangile nous rappelle que parfois des questions nais-
sent chez les Hommes : nous ne devons pas en avoir peur 

! Le point d'interrogation nous rappelle qu'il faut laisser de la 
place à ces questions, même si nous n'avons pas toujours 
les réponses.

Prenons-nous la main et récitons ensemble le Notre Père.
Ouvrons la page du calendrier et découvrons ce que nous 
sommes appelés à faire pour ne pas perdre la trace du 
cheminement.

décembre 
samedi 17

composons



Accueillir...
LES SONGES

quatrième  
semaine



Saint Joseph est l’un des 4 saints que Lorenzo Lotto 
(Venise, vers 1480 – Lorette, 1557) a peints en 1521 au 
pied du trône de Marie pour l’église de San Bernardino 
à Bergame. Avec lui sont représentés Saint Jean-
Baptiste, Saint Antoine Abbé et Saint Bernardin, patrons 
respectivement de la vicinia, du village et de l’église.

Signe de Croix

De l’Évangile selon Saint Matthieu  (1, 20-24)

Comme il avait formé ce projet, 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 ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras 
le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du 
Seigneur prononcée par le prophète:
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fil ; on 
lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit: « Dieu-
avec-nous »
 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur 
lui avait prescrit: il prit chez lui son épouse.

Ouvrons la fenêtre du calendrier  
pour découvrir le refrain  
de la prière responsoriale pour prier ensemble  
et les indications à suivre avec les enfants.

Joseph est un homme amoureux : il aime 
comme  Dieu aime. Rit.

Joseph est un homme juste : il voit ce 
que Dieu voit. Rit.

Joseph est un homme de foi : il rêve de ce 
dont rêve Dieu. Rit.

décembre 
dimanche 18

veuillez 



Signe de Croix

Mettions-nous à l’écoute de la première lecture  
proclamée hier à la Sainte Messe.

Du livre du prophète Esaïe  (7, 10-14) 

En ce jour-là, l’Eternel parla à Ahaz: Demande pour toi un 
signe extraordinaire à l’Eternel, ton Dieu, soit dans les 

régions d’en bas, soit dans les lieux élevés. Mais Ahaz dit : Je 
n’en demanderai pas. Je ne veux pas forcer la main à l’Eternel. 
Esaïe dit alors : Ecoutez donc, maison de David. Ne vous suf-
fit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes 
pour qu’il vous faille encore lasser celle de mon Dieu ? C’est 
pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe : Voi-
ci, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils, elle lui 
donnera pour nom : Emmanuel.

Gardons quelques instants le silence pour que nous 
puissions méditer la Parole entendue et partageons à 
haute voix un signe de la présence de Dieu que nous 
avons vu dans notre vie.
Ouvrons la page du calendrier pour découvrir le refrain 
de la prière responsoriale et prions ensemble.

Quand la vie nous bouleverse avec des 
événements inattendus. Rit.

Quand nous luttons pour mettre ta Parole en 
pratique. Rit.

Quand notre cœur est fermé à Ton rêve sur 
nous. Rit.

décembre 
lundi 19

écoutons



Signe de Croix

Laissons-nous accompagner par les commentaires de 
Don Luca Della Giovanna, prêtre de notre diocèse, dans le 
pas du prophète Isaïe entendu hier.

En plus de l'empire assyrien stationné avec ses troupes 
aux frontières, Achaz (roi de Juda) est également menacé 

par les rois d'Aram et d'Israël. Son cœur est agité de peur et de 
découragement parce qu'il craint que son royaume n'ait pas 
d'avenir. C'est Dieu lui-même qui provoque son âme plongée 
dans l'angoisse pour qu'il puisse cultiver un grand rêve sur 
son peuple. Cependant, Acaz ne veut rien savoir, au contrai-
re, il se referme de plus en plus dans ses cauchemars. À ce 
point, la parole d'espérance revient au prophète Isaïe, qui an-
nonce la naissance d'un”fils spécial". Ce fils sera un cadeau 
inattendu pour tous, ce sera la réalisation du rêve de Dieu sur 
l'humanité, un signe sans équivoque de sa présence parmi 
le peuple. Il sera appelé "Emmanu-El" qui en hébreu signifie 
"Dieu-avec-nous". C'est le choix de Dieu de rêver grand sans 
perdre de vue la réalité concrète des hommes, comme sera 
la vie de Jésus.

Ouvrons la page du calendrier pour nous laisser 
interpeler par la question proposée.
Gardons quelques instants le silence et partageons 
à haute voix l'émotion que nous avons ressentie en 
entendant que Dieu rêve grand pour nous aussi.  
Concluons en nous prenant la main pour réciter 
ensemble la prière du Notre Père.

décembre 
mardi 20

méditons



Signe de Croix

Lisons ensemble le témoignage de Michele, conseiller 
municipal à Scanzorosciate.

Je suis allongé, les yeux tournés vers le ciel, et qui me dit 
que s’il fait jour, on ne peut pas voir les étoiles, et s’il fait 

nuit le soleil ne peut pas briller en moi ? Je me libère de toute 
pensée dans le giron du sable sur une plage en été, ou sur un 
rocher de montagne avec une forme accueillante façonnée 
par l’eau d’un ruisseau. Me voici devant la matérialisation de 
la pensée du rêve qui a fait maison. C’est pour moi le sens 
d’accueillir les songes. L’étoile est tombée, la main est serrée 
par celui qui sera à tes côtés. Je crois au songe d’être proche 
avec la plus haute forme de charité, la politique. Je suis com-
plètement immergé dans le credo, que oui, c’est vrai, on m’a 
enseigné, mais qu’un jour je le rends si noble que d’en faire 
une maison. Il abrite en toi, mon garçon, le rêve de la Vie.

Ouvrons la page du calendrier pour connaître l'intention 
de prière d'aujourd'hui. 
Partageons à haute voix un grand rêve que nous 
souhaitons cultiver dans l'avenir. 
Concluons en nous prenant la main pour réciter 
ensemble la prière du Notre Père.

décembre 
mercredi 21

confions



Signe de Croix

Ouvrons la page du calendrier 
et faisons  le geste qui nous est suggéré.
Debout autour de la table, 
nous nous prenons la main 
et un prie pour tous avec les paroles qui suivent.

Merci Seigneur pour cette table chargée, qui nous fait saisir 
Ta façon unique de te faire un don: par les mains de ceux qui 
nous aiment.
Quand nous vivons des moments difficiles, la tentation est 
de te demander un signe, une aide.
À Joseph, un homme juste qui rêvait de ce dont Tu rêves,
Au lieu de cela, tu as demandé de devenir un signe pour Toi.
Aide-nous à élargir nos cœurs 
pour devenir des signes de Ton amour,
Dans cette maison, dans notre communauté, où nous allons.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

S’il y a des enfants,  
Les parents leur tracent un signe de croix sur leur front.
Concluons par la prière du Notre Père.

décembre 
jeudi 22

bénissons



Signe de Croix

Laissons-nous interpeler par le vieux visage de saint 
Joseph, le personnage de la semaine, qui a accepté de 
bouleverser sa vie pour devenir la maison du rêve de 
Dieu pour l'humanité.

Ce n'était pas facile pour Joseph de comprendre la volon-
té de Dieu, même s'il était un homme juste et qu'il avait 

pleinement confiance dans le Très-Haut. Il est absorbé, com-
me s'il se concentrait sur quelque chose de vague, quelque 
chose comme un rêve. Peut-être n'était-il pas un homme qui 
écoutait trop les rêves. C'était un homme concret et humble, 
avec les pieds fermement plantés à terre- ainsi semble-t-il 
dire avec le geste de lever le manteau brun pour les montrer. 
Il était un menuisier, celui qui ne ménage pas ses forces dans 
son travail - peut-être que la manche de sa veste s'est détac-
hée en travaillant dans l'atelier. Pourtant, il accueille dans le 
rêve la volonté du Seigneur et l’accepte. Joseph accueille le” 
rêve "de Dieu d'être l’Emmanuel, le "Dieu avec nous". Non sans 
effort. Ses yeux semblent chercher une explication à ce qui 
était en train de lui arriver.

Ouvrons la page du calendrier pour découvrir le refrain 
de la prière responsoriale et prions ensemble, en fermant 
les yeux et en joignant les mains.

Tout ne se passe pas comme nous 
souhaiterions. Rit.

Nous avons des rêves, que nous aimerions 
cultiver. Rit.

Rends vigilant notre cœur à Tes rêves pour 
notre bonheur. Rit.

décembre 
vendredi23

observons



Signe de Croix

Demandons aux enfants présents de lire ce qui suit.
Au centre de l'attention se trouve l'étoile qui se fait signe 
de nos rêves et de Dieu. Cette nuit nous guidera vers le 
bébé Dieu enveloppé dans des langes et couché dans une 
mangeoire. 

D ieu fait connaître Son rêve à Joseph dans son sommeil. 
L'étoile nous fait penser aux rêves et aux désirs: aussi. 

Dieu en a un sur nous. C'est à nous de le connaître et de nous 
laisser guider par le désir de Dieu sur nous. 

Prenons-nous la main et récitons ensemble le Notre Père.
Ouvrons la page du calendrier et découvrons ce que nous 
sommes appelés à faire à la fin de l'Avent.

décembre 
samedi 24

composons



Noël Du Seigneur

Accueillir...
DIEU



décembre 
dimanche 25

Le tableau "Nativité de Jésus", conservé au Musée paroissial 
Santa Maria Assunta de Vertova, est attribué à Giovanni 
Carobbio (Nembro, 1687 – 1752), peintre natif de Nembro et formé 
à Brescia, qui a travaillé à Vertova dans les dernières années de 
sa vie, créant en 1749 deux peintures pour l'église de San Rocco.

Signe de Croix

De l’Évangile selon Saint Luc  (2, 15-20)

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le 
ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à 

Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le 
Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, 
et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent 
ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et 
tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur ra-
contaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur. Les bergers 
repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce 
qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été 
annoncé.

Ouvrons la page du calendrier 
pour découvrir le court commentaire sur l'œuvre d'art 
représentant la Nativité 
et les directions à suivre avec les enfants.

Prions ensemble, en disant :

Aujourd'hui, la lumière brille sur nous. 
Aujourd'hui, nous est né Jésus, le Sauveur. Rit.

Dieu s'est fait comme nous, pour que nous 
devenions comme Lui. Rit.

Avec Marie, gardons dans le cœur ce grand amour. Rit.

Noël Du Seigneur



Accueillir...
LES DIFFÉRENTS

Ospitare...
IL DIVERSO



Signe de Croix

De l’Évangile selon Saint Matthieu  (2, 1-2.9-12)

O r Jésus étant né à Bethléhem de Judée, au temps 
du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent 

à Jérusalem, disant : Où est le roi des Juifs qui est né ? 
Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes 
venus l'adorer.  Eux donc, ayant ouï le roi, s'en allèrent ; et 
voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, 
jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le 
petit enfant, elle s'arrêta.  Et quand ils virent l'étoile, ils 
se réjouirent d'une fort grande joie.  Et étant entrés dans 
la maison, ils virent le petit enfant, avec Marie sa mère, 
et se prosternant, ils l'adorèrent ; et, après avoir ouvert 
leurs trésors, ils lui présentèrent des dons : de l'or, et de 
l'encens, et de la myrrhe. Et ayant été divinement aver-
tis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se re-
tirèrent dans leur pays par un autre chemin.

Prions ensemble, en disant:

Nous t'adorons avec les peuples de la terre. 
Seul celui qui lève les yeux peut voir les étoiles 
qui indiquent Ta présence. Rit.

Comme l'ont fait les Mages, aujourd'hui et 
chaque jour, nous Te cherchons Seigneur. Rit.

Nous T’apportons nos petits dons, ainsi qu'un 
cœur qui bat pour Toi. Rit.

Le tableau "Adoration des Mages avec les saints Jean l'Évangéliste, 
Matthieu et Antoine de Padoue", est conservé au sanctuaire de la 
Madonna della Costa à San Gallo, un hameau de San Giovanni Bianco. 
Pendant des siècles, il a été le cinquième pittoresque du rouleau 
miraculeux conservé dans le sanctuaire. Il est attribué à Pietro Ricchi 
(Lucques, 1606 – Udine, 1675) Artiste toscan qui, entre 1641 et 1650, a 
peint de nombreuses œuvres pour les églises de Bergame.

janvier 
vendredi06Epiphanie Du Seigneur

Accueillir...
LES DIFFÉRENTS



D e nombreux chrétiens au monde, en Italie et dans notre 
Diocèse, célèbrent Noël aujourd'hui.

Ce sont les communautés chrétiennes qui suivent le calen-
drier julien : parmi celles-ci, il y a plusieurs Églises ortho-
doxes et la communauté catholique érythréenne de rite ge'ez.
La communauté catholique ukrainienne de rite gréco-cathol-
ique en Italie célèbre à partir de 2021, avec la majorité, le 25 
décembre. Mais dans les traditions et les familles d'origine, 
la fête de Noël est aussi, encore une fois, le 7 janvier.
Nous vous invitons donc à ne pas éteindre l'esprit de Noël et 
l'échange de salutations le 6 janvier, mais à "laisser les lu-
mières allumées” : à Bergame, il y a beaucoup de personne 
qui célèbrent ce jour!

Prions pour et avec eux

janvier 
samedi ... c'est Noël!07

Il y a un air de fête à Bethléem. Autour de Marie et de Jésus est un tourbillon 
de visages et de couleurs. Les Mages ont enfin atteint leur but. Ils portent des 
vêtements précieux qui scintillent d'une intensité flamboyante. Et pourtant, 
c'est le corps nu et impuissant de Jésus qui éclaire toute la scène. Il est l'étoile 
que les Mages ont tant désirée. Devant lui, ils se prosternent pour offrir des 
cadeaux précieux. Le plus ancien fait un geste de tendresse et d’adoration : il 
embrasse le pied du nouveau-né. Il dépose la couronne et son don, ainsi que 
les deux autres. Ils rentreront ensuite chez eux, les mains vides et le cœur 
plein de lumière, en reprenant le chemin sans avoir besoin de l'étoile et en 
passant par “une autre route”.
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