
ACTUALITÉS

ACCOMPAGNEMENT  De nombreuses initiatives se sont mises en place pour accompagner la montée 
vers Noël. Parmi celles-ci, une communion de prière imaginée par les communautés religieuses 

du Canton, ainsi que de nombreuses ressources pastorales.

L’Avent... autrement
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Le signe 
de l'étoile

Les communautés religieuses et les 
personnes consacrées du can-
ton de Vaud sont solidaires des 
bouleversements qu’entraîne la 

pandémie de COVID-19 dans la vie de 
nombreuses personnes.

Ces communautés se sentent et se 
veulent ainsi en communion avec tous les 
frères et sœurs dont la vie est boulever-
sée, et avec tous ceux qui ont à prendre 
des décisions délicates – tenant compte 
à la fois de la situation sanitaire et de la 
vie sociale et économique –, ainsi qu’avec 
ceux qui sont engagés dans les soins ou la 
recherche d’un vaccin.

UNE PRIÈRE PLUS INTENSE
Cette solidarité fraternelle se concrétise 
par une démarche de prière: pendant la 

durée de l’Avent, chaque communauté re-
ligieuse présente dans le canton de Vaud 
a choisi un jour de la semaine pendant le-
quel elle fait monter vers Dieu une prière 
plus intense pour tous ceux qui souffrent 
de la pandémie et tous ceux qui luttent 
contre.

Chaque communauté ou chaque groupe 
de personnes consacrées a choisi la forme 
qu’il souhaitait donner à cette prière: 
chapelet, adoration, jeûne, veille avec le 
Seigneur Jésus… « Cette initiative ne fait 
que rendre visible le temps de l’Avent en 
cette année 2020 marquée par l’épreuve, 
ce qui est constitutif de la vie consacrée : 
le service de la prière », explique sœur 
Jeanne-Marie d'Ambly.
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D’AUTRES RESSOURCES PASTORALES

- Il y a plusieurs calendriers de l’Avent :

- Cheminer vers Noël avec l’encyclique 
du pape François Fratelli tutti : une médita- 
tion illustrée par jour proposée sur le site 
www.cath-vd.ch et sur les pages Facebook 
et Instagram de l'ECVD.

- Avent Autrement (www.avent-autrement.ch), 
cette année sur le thème « Cultiver l'Esprit de 
Noël » avec des activités à vivre en famille. 

- Des petites capsules vidéo sont disponibles 
chaque jour de l’Avent sur le site internet 
du diocèse (www.diocese-lgf.ch/accueil/
avent-2020.html). Il est également possible 

de consulter les offres des autres cantons en 
suivant ce lien : www.diocese-lgf.ch

- Le Calendrier de l'Avent solidaire de la Com-
munauté Sant'Egidio (pour y participer : 
www.santegidio.ch/2020/11/un-calendrier- 
de-lavent-solidaire).

- Des propositions du département For-
mation et Accompagnement des 0-15 ans : 
« Fabrication d’un photophore », « Lire l’Evan-
gile des dimanches de l’Avent », « Construction 
progressive de la crèche en famille », « Devenir 
porteur de lumière solidaire », « Temps en 
famille avec le film Là-Haut » (à découvrir sur 
www.cath-vd.ch/news/ressources-avent).

-  Une fiche de l’Evangile du dimanche 
faite par le SEFA avec un message théma-
tique du vicaire épiscopal l’abbé Christophe 
Godel est envoyée par courriel tous les 
mercredis.

- « Noël quand même, lumière quand même, 
Noël a lieu » est une action nationale 
lancée de manière œcuménique. Le site 
internet www.lumierequandmeme.ch compile 
et propose des ressources créatives et pasto-
rales de toute la Suisse pour vivre la période 
de l'Avent et de Noël différemment certes, 
mais toujours avec intensité et profondeur. 
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