
 

 

 

 

Notre Dame de l’Avent 

MYSTÈRES JOYEUX 

 

ANNONCIATION 

« Ne crains pas, Marie, l’Esprit viendra sur toi : tu vas enfanter le Fils de Dieu ». 

Méditation : Marie est intimement associée à l’attente de l’avènement du Sauveur. Plus 

que nous tous, elle désirait sa venue. Demandons-nous au Seigneur de venir au cœur des 

événements de notre vie? 

Cat. cath. : (En prononçant le « Fiat » de l’Annonciation, Marie collabore déjà à toute l’œuvre 

que doit accomplir son Fils (973). 

Notre-Dame de l’Avent, rappelle-nous que Jésus vient chaque jour chez nous. 

 

 

 

 

VISITATION 

« J’envoie mon messager préparer devant toi le chemin ». 

Méditation : En visitant sa cousine Élisabeth, Marie préparait le chemin de son Fils dans 

nos cœurs. Sommes-nous vraiment convaincus de notre rôle pour faire avancer le 

Royaume autour de nous? 

Cat. cath. : (Dans la foi de son humble servante Marie, le Don de Dieu trouve l’accueil qu’il 

attendait depuis le commencement des temps (2617). 

Notre-Dame de l’Avent, guide-nous dans l’ouverture de notre cœur aux autres. 

 



NAISSANCE DE JÉSUS 

« Il vient celui que les peuples désirent »! 

Méditation: Notre prière en ce temps de l’Avent, est-elle une prière de désir et une prière 

missionnaire, afin qu’arrive la réalisation plénière du salut? 

Cat. cath. : (Jésus, le nouvel Adam, inaugure par sa conception virginale, la nouvelle 

naissance des enfants d’adoption dans l’Esprit Saint par la foi (505). 

Notre-Dame de l’Avent, fais-nous désirer avec foi, chaque jour, le Règne de Dieu. 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE JÉSUS 

« Il viendra, le Seigneur notre Dieu, et toute chair verra sa puissance ». 

Méditation : L’attente de notre Sauveur nous comble d’espérance. L’intervention de Dieu 

dans notre histoire présente un sens nouveau à la Bonne Nouvelle de la vie de Jésus en 

nous. Croyons-nous vraiment à la venue de Dieu ici et aujourd’hui? 

Cat. cath. : (Jésus s’est identifié au Temple en se présentant comme la demeure définitive 

de Dieu parmi les hommes (586). 

Notre-Dame de l’Avent, guide-nous vers une vie intérieure confiante. 

 

 

 

 

RECOUVREMENT AU TEMPLE 

« Les temps sont accomplis : Dieu a envoyé son Fils dans le monde ». 

Méditation: L’histoire de l’humanité est une suite d’efforts pour nous rendre tous plus 

libres. Pouvons-nous croire enfin à l’immense liberté de l’amour de Dieu? 

Cat. cath. : (À l’âge de douze ans, Jésus décide de rester dans le Temple pour rappeler à ses 

parents qu’Il se doit aux affaires de son Père (583). 
Notre-Dame de l’Avent, transforme notre cœur par la force de l’Esprit. 



MYSTÈRES DOULOUREUX 

AGONIE 

« Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur va venir ». 

Méditation : Le temps de l’Avent est un temps de vigilance et d’efforts. Comment 

découvrir dans notre vie le combat pour « aimer mieux, prier mieux, servir mieux »? 

Cat. cath. : (C’est par sa prière que le Christ est vainqueur dans l’ultime combat de son 

agonie (2849). 

Notre-Dame de l’Avent, réveille-nous de nos nonchalances. 

 

 

FLAGELLATION 

« Le Seigneur est proche : il vient dissiper les ténèbres, il vient éclairer tous les peuples ». 

Méditation: Jésus se présente comme le Messie des pauvres qui refuse d’utiliser la 

force. Sommes-nous conscients que le Royaume ne se construit pas dans la facilité? 

Cat. cath. : (C’est « l’amour jusqu’à la fin » qui confère sa valeur de rédemption et de 

réparation, d’expiation et de satisfaction au sacrifice du Christ (616). 

Notre-Dame de l’Avent, apprends-nous à juger dans la Sagesse de Dieu. 

COURONNEMENT D’ÉPINES 

« Vous qui perdiez cœur, prenez courage, le salut ne tardera pas ». 

Méditation: Le Seigneur Jésus est venu inaugurer le temps de la joie, offrir son amitié 

aux pécheurs que nous sommes. Sommes-nous capables de persévérance dans l’arrente 

de la venue du Sauveur? 

Cat. cath. : (En ceci consiste la rédemption du Christ  Il est venu donner sa vie en rançon 

pour la multitude (622:). 

Notre-Dame de l’Avent, rappelle-nous le sens de nos responsabilités. 

JÉSUS PORTE LA CROIX 

« Jamais ne périt l’espoir des malheureux ». 

Méditation: On ne sait pas lire les signes que Dieu nous fait. En sa passion, Jésus réalise 

les desseins de la Rédemption et nous invite à les voir aussi. Regardons-nous plus loin 

que les apparences dans les difficultés de notre vie? 



Cat. cath. : (C’est dans le Christ, notre Rédempteur, que se trouvent en abondance les 

satisfactions et les mérites de sa rédemption (1476). 

Notre-Dame de l’Avent, aide-nous à reconnaître Jésus qui vient. 

MORT DE JÉSUS 

« Reviens, Seigneur, délivre-nous, sauve-nous car tu nous aimes ». 

Méditation: Nous prions et agissons souvent comme si Dieu devait être à notre service. 

Pourtant, sa venue sur terre, comme sa mort d’ailleurs, nous interpelle à la disponibilité. 

Acceptons-nous que ce soit Dieu qui mène le jeu de notre vie? 

Cat. cath. : (Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié (440). 

Notre-Dame de l’Avent, amène-nous à contempler le Cœur de Jésus. 

 

 

MYSTÈRES GLORIEUX 

 

RÉSURRECTION 

« Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle ». 

Méditation : Comme tous ceux qui attendaient un Messie triomphateur, il nous arrive de 

trouver que Dieu ne se manifeste pas à notre gré. Qu’attendons-nous du Sauveur? 

Cat. cath. : (Par sa mort et sa Résurrection, Jésus Christ nous a « ouvert » le ciel (1026). 

Notre-Dame de l’Avent, apprends-nous les préférences de Dieu. 

 

 

ASCENSION 

« Lève les yeux, Jérusalem, le Sauveur vient briser tes chaînes ». 

Méditation: Jésus est venu annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle de leur libération 

et il a agi en conséquence. Nous contentons-nous de bonnes intentions? 

Cat. cath. : (Toute la vie du Christ est mystère de Rédemption : en se faisant pauvre, Il 

nous enrichit de sa pauvreté (517). 

Notre-Dame de l’Avent, rappelle-nous de lever les yeux vers Jésus. 



PENTECÔTE 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, l’Esprit du Seigneur m’a choisi pour porter la Bonne 

Nouvelle à ses pauvres ». 

Méditation: Dans la lumière de l’Esprit, Jésus est venu accomplir les œuvres du Père. 

Dans nos actions habituelles rejoignons-nous le vouloir du Père? 

Cat. cath. : (Pour être en contact avec le Christ, il faut d’abord avoir été touché par l’Esprit 

Saint (683). 

Notre-Dame de l’Avent, aide-nous à accomplir les œuvres de Dieu. 

 

 

 

ASSOMPTION DE MARIE 

« Vierge bénie entre toutes les femmes! Jésus, ton enfant, est béni ». 

Méditation : De par sa mission, Marie est la favorisée de Dieu; elle s’était donnée à lui 

avec amour. Croyons-nous vraiment que rien n’est impossible au Seigneur? 

Cat. cath. : (Après son Assomption au ciel, le rôle de Marie dans le salut ne s’interrompt 

pas, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel (969). 

Notre-Dame de l’Avent, garde-nous dans l’attente de te voir près de Dieu. 

 

 

 

COURONNEMENT DE MARIE 

« Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse ». 

Méditation : La foi et la joie vont de pair dans la vie des chrétiens. « Heureuse Marie qui 

a cru ». Savons-nous reconnaître la présence de Dieu et y croire joyeusement? 

Cat. cath. : (Par l’Esprit Saint, le Verbe a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme 

(456). 

Notre-Dame de l’Avent, rappelle-nous que Dieu tient toujours parole. 


