
 
 
Espérer sa présence ! 

Espérer sa présence ! 
Voilà le thème qui nous est proposé cette année pour l’Avent. C’est un thème qui tombe à point dans 
le contexte que nous vivons, celui d’une pandémie qui met à dure épreuve notre espoir et qui nous 
prive de relations humaines nécessaires à notre bien-être, physique, moral, affectif et social. Nous 
souffrons du manque de la présence des autres et de ne pas pouvoir être présents, comme nous 
l’aimerions, aux membres de notre famille, aux amis, aux gens qui nous entourent.  
 
Si l’on vous posait cette question : Qu’est-ce qui vous manque le plus depuis l’apparition de la COVID-
19 ? Plusieurs d’entre vous répondraient sans doute, mes enfants me manquent, les câlins des petits-
enfants, les bons repas en famille ou en présence de gens qu’on aime, les embrassades, les 
accolades, les contacts avec les gens du quartier, de la paroisse, la messe.  

Devant cette situation inhabituelle, nous sommes tous plongés dans une longue attente, l’attente de 
sortir de cette situation de confinement, de sortir de cette crise… attente qui sera peut-être comblée 
par l’apparition d’un vaccin. 

À nouveau, le temps de l’Avent nous est donné pour fortifier notre espérance et pour soutenir ceux 
et celles qui chancellent et qui sont aux prises avec le découragement, le désespoir, l’anxiété, la 
peur… 

Le temps de l’Avent nous rappelle que notre vie est une longue marche à la rencontre du Seigneur 
qui ne cesse de se rendre présent à nous. Il s’est fait présent tout au long de l’histoire du salut, il s’est 
fait présent dans le passé, il est venu parmi nous en Jésus, il nous indique le chemin du bonheur et 
nous invite à prendre part à la construction de son Royaume de justice de paix et d’amour. Il se fait 
présent aujourd’hui par sa Parole, par les sacrements, dans la prière, par les communautés 
chrétiennes, par tous ces gestes d’entraide et de partage, de solidarité que tant de personnes posent 
aujourd’hui. Il se fera présent lorsqu’il reviendra dans la gloire. Et c’est dans l’espérance que nous 
attendons ce retour glorieux de Jésus.  

Nous ne pouvons céder à la peur et le découragement. Le Seigneur continue de venir parmi nous, 
de se rendre présent. Nous sommes accompagnées par celui que nous attendons. Pour vous aider 
à espérer la présence du Seigneur en ce temps de l’Avent, je vous propose une série de capsules, 
d’outils, de textes, de chants, d’activités à la maison qui ont été préparés par le diocèse de Joliette et 
que nous mettons à votre disposition avec l’approbation de Mgr Louis Corriveau, évêque de Joliette. 
Ce qu’ils nous offrent est un trésor que je vous invite à découvrir et à utiliser en paroisse, à la maison, 
en petit groupe, en équipe de liturgie. Les possibilités sont nombreuses. 

Puisse ce matériel et ces messages vous aider à bien préparer le temps de l’Avent et de Noël, à 
travailler à faire advenir le Royaume de Dieu et à espérer la présence de Dieu qui en Jésus est venu, 
vient et reviendra. Bon Avent !   

 Noël Simard 
           Évêque de Valleyfield 

 


