
 
Le temps de l'Avent désigne les semaines qui précèdent Noël: du premier dimanche de l'Avent (29  novembre) 
jusqu'à la veille de Noël. 

Le mot "Avent" signifie la "venue", l'avènement. 
 
Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre (il y a deux mille ans) et de sa présence à 
nos côtés aujourd'hui encore. Jésus nous invite toujours à naître à La Vie de Lumière de Dieu. Il nous 
encourage à ouvrir nos cœurs pour accueillir pleinement l'Esprit saint. 
Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière, mais surtout un temps de 
conversion, de préparation, d'attentions, d'accueil à celui qui vient, ... 
 

►Pour se préparer :  

● Livret : Parcours de l’Avent 2020 du diocèse d’Amiens à votre disposition à l’Eglise St Pierre de 

ROYE  
 OU  téléchargement  sur le site du Diocèse d’Amiens  

 

 

 
 
 

 →Dès que nous pourrons nous réunir en respectant les gestes barrière  
Pour Partager la vie et partager autour de la Parole entre paroissiens 

 et avec des invités autres, (voisins du quartier, du village, collègues de travail, Amis d’école ou de loisirs …) 
  

●THEOBULE : Préparons Noël avec les enfants :            

-Evangiles en vidéo – Coloriages-Fiches d’enseignement -Jeux               

 

WWW.theobule.org 
                                                 

  ● Avent dans la ville : SITE DE RETRAITES SPIRITUELLES catholiques de France   

   L’Avent sur internet avec les Dominicains « Il vient le Prince de la PAIX » Isaïe 9,5   

→Inscription gratuite sur      avent.retraitedanslaville.org 

     

●   ANNULÉ Pour une lecture savoureuse (et amoureuse) des Écritures Parmi les trésors que l’Église 

met à notre disposition depuis des siècles, figure la lectio divina. Elle consiste à assimiler la parole de Dieu 

en la méditant pour nourrir notre prière et vitaminer notre lien au Christ vivant.  

Pendant l’avent, le père Dominique proposera trois soirées sur ce thème, à la salle paroissiale de 

Rosières de 19h30 à 21h, les jeudis 3, 10 et 17 décembre. Il suffit de venir avec sa Bible et de quoi écrire.  

                                                                                  Si les conditions sanitaires le permettent.                

 

https://www.amiens.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/EVECHE2020_FMP-LIVRET-AVENT-basseDEF.pdf

