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Pour prolonger ce dimanche 

 
LES DEUX AVÈNEMENTS 

 
Vous devez savoir, frères très chers, que ce temps bienheureux, que 

nous appelons : "Avent du Seigneur", a trait à deux réalités. C’est pourquoi 
double doit être notre joie, car double est bien notre avantage ! Ce temps met 
sous nos yeux les deux avènements de notre Seigneur : d’abord le très doux 
avènement du plus beau des enfants des hommes, du désiré de toutes les 
nations, du Fils de Dieu qui manifesta visiblement à ce monde sa présence 
dans la chair longtemps attendue et ardemment désirée par tous les saints 
Pères. C’est l’avènement où il vint dans le monde pour sauver les pécheurs. 

Ce temps rappelle aussi l’avènement que nous attendons avec une 
ferme espérance et que nous devons aussi très souvent nous remémorer avec 
des larmes, celui qui aura lieu lorsque le même Seigneur viendra 
manifestement dans la gloire, comme le chante de lui le psaume : "Notre 
Dieu viendra manifestement" : c’est-à-dire au jour du jugement lorsqu’il 
viendra manifestement pour juger. Le premier avènement fut connu de très 
peu d’hommes : dans le second, il se manifestera aux justes et aux pécheurs 
comme le laisse entendre clairement le Prophète : "Et toute chair verra le 
salut de Dieu". 

Cependant, comme le jour que nous allons bientôt célébrer en mémoire 
de sa naissance nous rappelle d’abord que le Seigneur est né, c’est-à-dire 
signifie plus expressément ce jour et cette heure où il vint dans le monde, 
ainsi le temps que nous célébrons avant Noël représente le Christ comme 
désiré ; c’est-à-dire comme le désir des anciens Pères qui vécurent avant sa 
venue. C’est pourquoi l’Église a fort bien prévu que dans ce temps nous 
seraient lues les paroles et remémoré le désir de ceux qui vécurent avant la 
première venue du Seigneur. D’ailleurs, ce n’est pas un seul jour de fête que 
nous consacrons à ce désir, mais un temps assez long : il est humain, en effet, 
que lorsque nous désirons une chose et que nous l’aimons, elle nous paraît 
plus douce encore, si elle tarde à venir. 

C’est donc à nous, frères très chers, de suivre les exemples des saints 
Pères, de nous rappeler leur attente et ainsi d’embraser nos esprits de l’amour 
et du désir du Christ. Vous connaissez la raison pour laquelle on a institué la 
célébration de ce temps : pour renouveler en nous ce désir que les anciens 
Pères avaient de la première venue du Seigneur et pour que, par leurs 
exemples, nous apprenions aussi à désirer son retour. Pensons à tout le bien 

qu’accomplit pour nous le Seigneur en sa première venue : combien plus 
encore n’en accomplira-t-il pas lorsqu’il reviendra ! Cette pensée nous fera 
aimer davantage sa venue passée et davantage désirer son retour. Comme les 
saints Pères désiraient ce jour où ils devaient être rachetés, désirons cet autre 
jour où tous les saints doivent être glorifiés. 

Si nous voulons, en effet, connaître la paix quand il reviendra, 
efforçons-nous d’accueillir avec foi et amour sa venue passée. Demeurons 
fidèlement dans les œuvres qu’il nous manifesta et nous enseigna alors. 
Nourrissons en nos cœurs l’amour du Seigneur, et par l’amour le désir afin 
que, lorsque viendra le désiré des nations, nous puissions porter les yeux sur 
lui en toute confiance. 
                                                                                    Aelred de RIEVAULX 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 1 décembre Ier DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT                                            

 Lundi 2 décembre             férie du Temps de l’Avent   

 Mardi 3 décembre            mémoire de saint François-Xavier                                                

 Mercredi 4 décembre         férie du Temps de l’Avent                                                                                            

 Jeudi 5 décembre              férie du Temps de l’Avent                                                                                          

 Vendredi 6 décembre         férie du Temps de l’Avent 

            Eucharistie de saint Nicolas, Evêque 

            19 h 15 : Prière pour les Vocations                                            

Samedi 7 décembre            mémoire de saint Ambroise                                                            

Dimanche 1er décembre IIè DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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