
 

« Ouvrir son cœur à la venue du Christ Sauveur » 

PROPOSITIONS POUR LE TEMPS DE L’AVENT  
 

 

L’Avent (du latin « adventus », avènement) est la période durant laquelle 

les chrétiens se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour 

l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la 

Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché.  

Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui retentit 

en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation 

du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe.  

Pour nous y préparer, nous vous proposons un programme en quatre temps : 

 

Les messes « Rorate » 
Les messes Rorate, ou messes de l’Attente, sont célébrées avant la fin de la nuit durant 

le temps de l’Avent. Avec pour seules lumières celles des bougies, cette liturgie fait de 

chaque fidèle un guetteur d’aurore qui attend dans l’espérance l’événement de Noël, l’avènement 

du Christ. D’origine allemande, cette tradition remonte au Moyen-Âge où elle était présente dans 

toute l’Europe. 

Le terme Rorate vient du latin et plus particulièrement du chant grégorien Rorate caeli, chant 

d’entrée de la messe du quatrième dimanche de l’Avent. Il s’agit d’une citation du livre d’Isaïe 

(Is 45, 8) : « Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum ; aperiatur terra, et germinet Salvatorem. » 

(« Cieux, faites venir le Juste comme une rosée ; Qu’il descende des nuées comme une pluie 

bienfaisante : Que la terre s’entrouvre et donne naissance au Sauveur. »).  

Ces messes sont une belle façon d’ouvrir notre cœur à la venue du Dieu fait homme, et de se 

préparer à la naissance de l’Emmanuel, “Dieu avec nous”. Elles ont lieu les mercredis 1er, 8, 15 

et 22 décembre, à 07h00 (et non pas 18h00 ☺) à l’église Saint André au Teich. Une collation est 

proposée à l’issue de la messe. 

 

Accueillir le Pardon de Dieu et Sa Consolation 

Le temps de l’Avent nous aide à nous préparer à recevoir d’un cœur renouvelé la 

présence de l’Enfant-Dieu dans nos vies et nos communautés. Bien des raisons peuvent 

alourdir nos cœurs et nous replier sur nous-mêmes. En demandant et recevant le sacrement de la 

réconciliation, par la confession de nos péchés, nous faisons une œuvre de : 

† Conversion : Je désire revenir vers le Père dont je me suis coupé, par mes péchés. 

† Pénitence :  Je désire faire une démarche personnelle de conversion, de repentir et 

      de réparation du mal commis. 

† Confession :  Je veux avouer devant le prêtre mes péchés, mais aussi confesser la 

      Miséricorde de Dieu envers moi. 

† Pardon :  Par l’absolution donnée par le prêtre, Dieu m’accorde « le pardon et la 

                                 paix. 

† Réconciliation : Je désire revenir vers le Père dont je me suis coupé, par 

     mes péchés. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe


Plusieurs lieux et temps vous sont proposés, outre ceux, habituels, en semaine : 

- Le mardi 7 décembre, à partir de 20h30, à l’église du Teich 

- Le mercredi 22 décembre, à partir de 17h, à l’église Saint Maurice de Gujan-Mestras. 

Les enfants sont les bienvenus !  

- Le jeudi 23 décembre à partir de 20h00 à l’église Saint Gervais de Biganos. 

- Et à l’issue des messes dominicales 
 

Les vendredis au Soleil 

Se préparer à Noël signifie également 

approfondir notre relation au Christ, dans la 

prière, à la fois de manière personnelle et 

communautaire. Nous vous proposons de 

participer à une « chaîne de prière », consistant à se 

relayer devant le Saint Sacrement, en priant aux 

intentions qui vous seront proposées. 
 

Cette prière d’adoration aura lieu les vendredis 3, 10 et 17 décembre, à l’église du Teich, de 12h 

à 18h en continu. (L’adoration avant la messe à 11h00 est maintenue). 

Vous êtes invités à vous engager à venir prier devant le Saint Sacrement, sur un créneau d’une 

heure. Pour que cela puisse se faire, il faut que chaque créneau horaire soit assuré. C’est une belle 

manière de prier également les uns pour les autres et de faire grandir notre unité, dans la prière. 

Les inscriptions se font par mail ou par téléphone auprès du secrétariat de la paroisse : 

secretariat@cathogujanleteich.fr      05 57 52 48 42  
 

Soutenir les Chrétiens d’Orient avec l’Œuvre d’Orient 
Comme depuis quelques années, nous vous proposons d’ouvrir plus 

particulièrement votre cœur aux besoins concrets de nos frères et sœurs d’Orient. 

Fondée en 1885 à Jérusalem, la congrégation des Sœurs du Rosaire dirige une 

quinzaine d’écoles au Moyen-Orient, ainsi que des hôpitaux.  

Inaugurée en 2010 et située dans la partie ouest d’Alep, l’école du Rosaire comprenait alors quatre 

bâtiments correspondants aux quatre cycles éducatifs, dotés d’équipements très modernes 

Pendant la guerre, l’établissement a été occupé et saccagé par Daech. Puis, se trouvant près de la 

ligne de front, les bombardements incessants l’ont réduit à l’état de ruine. Le projet vise à 

reconstruire les bâtiments et à les réaménager avec le mobilier et les équipements nécessaires. Les 

Sœurs doivent pouvoir y accueillir des élèves à la rentrée scolaire 2022 sous peine de perdre leur 

licence et voir l’État récupérer l’usage des bâtiments.  
 

Budget total : 200 000 € essentiellement du gros œuvre. 50 000 € pour l’achat de chaises et bureaux.  

(Une table coûte 39€, un bureau 34€ et une chaise 25€)  

Vos dons seront collectés à la fin des messes des samedis et dimanches 
 

 Renouveler notre participation à l’eucharistie 

Lors de chaque messe dominicale du temps de l’Avent, nous approfondirons quelques 

thèmes pour se préparer à célébrer ensemble avec la nouvelle traduction du missel à 

partir du mois de janvier. 

mailto:secretariat@cathogujanleteich.fr

