
 

En cette période électorale, 

les évêques de France nous 

appellent à tenir compte de  

7 enjeux qui leur paraissent 

engager notre avenir  

de façon déterminante. 
 

 1
er

 enjeu : 

la démocratie 

Développer dans la 

société un véritable 

débat qui permette  

de confronter les 

convictions et de 

choisir pacifiquement 

entre différents 

projets de société. 
 

Prière  
 

Seigneur,  

nous te  prions  

pour notre pays,  

la France, pour l’Europe, 

pour le monde. 

Enseigne-nous  

tes chemins pour que 

nous avancions sur 

des sentiers de respect 

mutuel et de paix.  

 

3
e
 dimanche  

de l’Avent 2016 
 

 « Fortifiez les  

mains défaillantes, 

affermissez les genoux 

qui fléchissent » 
        (Is 35,3) 

 

 

 

 

 

 

L’appel des Evêques : 

les enjeux qui  

engagent notre avenir  
  

4
e
 enjeu  

 

La solidarité 
 

Une société vivante 

repose nécessairement 

sur la recherche du 

bien commun et la mise 

en œuvre de moyens 

de solidarité efficace.  

 

4
e
 dimanche  

de l’Avent 2016 
 

 « Voici que la Vierge est 

enceinte. Elle enfantera 

un fils qu’elle appellera 

Emmanuel, c’est-à-dire 

Dieu-avec-nous  » 

        (Is 7,14) 

 
 

 

 

 
 

L’appel des Evêques : 
 

les enjeux qui  

engagent notre avenir  
  

6
e
 enjeu  

 

L’Europe 
 

Soit elle cherche à barrer 

la route à toutes les 

misères pour protéger sa 

relative prospérité,  

soit elle s’engage 

courageusement dans 

des politiques d’accueil.  

  

 

7
e
 enjeu  

 

L’écologie  
 

La sagesse  

nous invite à revoir  

nos modèles de 

consommation et  

à inventer un monde  

moins destructeur  

et plus juste. 

. 

Prière  
 

Seigneur Emmanuel,  

tu es avec nous        

dans nos labeurs          

et nos souffrances.  

Donne-nous  

ton Esprit de sagesse  

pour que nous sachions 

construire une société 

plus juste et fraternelle. 

  

 

5
e
 enjeu  

 

Les migrants  
 

Outre l’accueil  

des réfugiés, nous devons 

nous interroger sur la 

manière dont nous traitons 

les migrants arrivés  

dans notre pays depuis 

plusieurs années. 

Prière  
 

Seigneur Jésus,  

tu nous dis combien      

il est important 

d’accueillir les plus 

petits de tes frères.  

Donne-nous de penser 

au bien commun avant 

de penser à nos intérêts 

particuliers. 

 

2
e
 dimanche  

de l’Avent 2016 
 

 « Convertissez-vous 

car le Royaume des 

cieux est tout proche»  
            (Mt 3,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appel des Evêques : 

les enjeux qui  

engagent notre avenir  
 

 2
e
 enjeu  

 

Un vrai projet  

de société 

La qualité humaine 

d’une société se juge 

aussi à la manière  

dont elle traite  

les plus faibles. 

  

 

3
e
 enjeu  

 

La famille, l’école  

et l’éducation  

des enfants  
 

Pour le bien des 

enfants, c’est un 

véritable pacte 

éducatif qui doit unir 

les familles et l’école.  

 Prière  
 

Seigneur, bénis et 

protège nos familles. 

Qu’elles aident chacun 

des membres à grandir 

dans l’amour, qu’elles 

soient accueillantes et 

contribuent au bien de 

la société. 

 

1
er

 dimanche  

de l’Avent 2016 
 

 « Que le Seigneur 

nous enseigne 

ses chemins  

Et nous irons  

par ses sentiers »  
                  (Isaïe 2, 3) 

 

 

  

  

  

  

  

  

Avent, 

temps de l’Espérance. 

Espérer, c’est agir 

avec foi et constance  

pour faire avancer 

dès ici-bas  

le Royaume de Dieu  

en étant des citoyens 

 actifs de notre pays.  

 


