
Venez, marchons à la suite de Jésus, lumière de vie ! 
 
3ème semaine de l’Avent 2013. Pour chaque jour, une parole pour accompagner notre marche.  
 

Dimanche 15 décembre 
« Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent,  dites 
aux gens qui s'affolent : « Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu : 
c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous 
sauver.» (Isaïe 35,1-6) 

 

Lundi 16 décembre 
« Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur, ils arriveront à Jérusalem 
dans une clameur de joie, un bonheur sans fin illuminera leur visage ; allégresse 
et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuiront. » (Isaïe 35, 1-6) 
 

Mardi 17 décembre 
« Le Seigneur protège l'étranger.  Il soutient la veuve et l'orphelin,  D'âge en 
âge, le Seigneur régnera !  » (Psaume 146 (145)) 

 

Mercredi 18 décembre 
« Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le culti-
vateur : il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il 
ait fait la première et la dernière récoltes. » (Lettre de Saint Jacques 5, 7-10) 

 

Jeudi 19 décembre 
« Frères, prenez pour modèles d'endurance et de patience les prophètes qui 
ont parlé au nom du Seigneur. » (Lettre de Saint Jacques 5, 7-10) 

 

Vendredi 20 décembre 
« Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée 
aux pauvres. » (Matthieu 11, 2-11) 

 

Samedi 21 décembre 
« Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le che-
min devant toi. » (Matthieu 11, 2-11) 
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