
4ème 
Dimanche 
de l’Avent

Un dessin, une prière 
Pour les enfants, un cube à assembler  est  à emporter. (disponible sur 
cette table)  Les dessins pour les quatre dimanches peuvent être 
coloriés. On peut chaque semaine lire la prière puis coller le dessin 
colorié sur la face du cube adéquate. 

Un chant



Une méditation

De l’Évangile selon saint Luc 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 
Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce 
que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « 
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison 
de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à 
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne 
connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit 
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, 
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 
aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on 
l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la 
quitta. 

Engagé pour l’espérance. Profession :Bâtisseur  
Profession : bâtisseur !     C’est que bâtir, c’est un métier ! 

Le bâtisseur, c’est celui qui retrousse ses manches et se met au travail. Il sait où il va : 
il a un projet, mais il ne se contente pas de rêver, il passe à l’action, il passe aux actes. 
Quand d’autres se complaisent à l’inaction, lui mouille son maillot ! Quand d’autres, 
dans leurs travaux, naviguent à vue, lui a un plan ; il sait comment son rêve peut 
devenir réalité. 

Et puis il entend bâtir du dur, du durable. Lui sait la valeur des choses, ce qui a du 
poids, ce qui a valeur d’éternité... 

Le monde a besoin de bâtisseurs... Dieu ne l’a-t-il été en premier : lui qui promet une 
maison pour David, puis vient faire sa demeure au cœur et au corps de Marie ? Et 
Jésus ne l’a-t-il pas été qui donne de judicieux conseils à ceux qui bâtissent sur le 
sable et qui, face aux pierres du temple, annonce un temple nouveau que rien ne 
pourra détruire ? 

Et Dieu dit : « Tu seras bâtisseur pour le monde ! » 
« Tu feras de cette terre une maison commune pour l’humanité, une maison de 
bonheur partagé pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les races. 
Mon fils en a posé les fondations. A vous d’agir maintenant ! A toi d’agir ! Au chantier 
du monde, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Chacun, chacune peut y 
apporter son énergie, son courage et faire sa part là où l’appelle l’Esprit. Chacun, 
chacune doit apporter sa pierre à l’édifice pour que la maison des hommes ressemble 
à la maison de Dieu. » 

Profession : bâtisseur. 
C’est que bâtisseur, c’est un métier ! 
Une école ? L’évangile ! Le maître-bâtisseur y a donné les instructions pour que 
l’œuvre soit cohérente et que les ouvriers travaillent à l’unisson : le projet est commun, 
tous y coopèrent : ni tire-au-flanc, ni indépendantistes travaillant à leur propre compte ! 

Voici l’Avent. Et nous regardons devant nous le terrain en friche d’un monde à 
reconstruire et le cri des prophètes parvient jusqu’à nous pour réveiller, inciter, 
encourager et guider. Et d’autres de chanter à vive voix : « Il est temps de bâtir la paix 
dans ce monde qui meurt... Le jour va bientôt se lever ! » 

Profession : bâtisseur. 
C’est que bâtir, c’est un métier !          Et c’est, sache-le, le tien désormais. 
O.W.

L’Évangile du jour


