
AVENT 2021 
  

Ensemble avec Lui   
 
  

Thème liturgique 2021-2022  
  
Le thème central de l’année liturgique que nous présentons est Ensemble avec Lui. 
Parce que cette année nous entrons dans une démarche synodale, nous avons pensé 
que notre vie liturgique (pour reprendre une expression bien connue) devrait 
s’harmoniser avec un processus qui pour nous au diocèse de Saint-Jean-Longueuil 
continuera bien au-delà du synode des évêques qui doit se terminer en 2023. Nous 
croyons que la liturgie de notre diocèse devait faire écho à l’invitation à entrer dans un 
processus profond de conversion et de changements. 
 
Notre thème ne vient donc pas de la revue Vie Liturgique. Cependant, nous sommes 
bien conscients que la plupart d’entre vous utilisent cette ressource ainsi que le matériel 
disponible. C’est pourquoi le thème que nous suggérons n’entre pas en conflit de façon 
radicale avec tout le matériel fourni par vie liturgique.  
 
Thème de l’avent 2021 
 
Nous le savons, le temps de l’avent est un temps de réjouissance en même temps 
qu’une invitation à la conversion. En période d’avent, nous nous préparons ainsi à bien 
célébrer la venue du Seigneur sur notre terre, dans notre monde. Il est venu comme un 
des nôtres dit la chanson. 
 
Conséquemment en attendant sa nouvelle venue, nous voulons rendre grâce à Dieu par 
nos vies pour cette première venue qui continue de nous donner une grande joie. Cette 
joie est comme la perle de grand prix dont parle l’Évangile. Nous sommes invités à la 
laisser transparaître sur nos visages et nos attitudes.  
 
Nous avons donc choisi le thème Dans la joie pour l’avent 2021. 
 
C’est donc Ensemble avec Lui …dans la joie que nous sommes invités à vivre ce premier 
temps fort de l’année liturgique. 
 
 
 
 
 
 



Thèmes, de semaine en semaine, pour l’avent 2021 
 
  Dans la joie… 
  

• … de sa venue 
• … féconde 
• … parfaite 
• … contagieuse 

  
Pourquoi souligner la joie dans cette année liturgique? Ce n’est un secret pour 
personne, un des aspects de notre démarche synodale, que ce soit dans sa partie 
Synode des évêques ou diocésaine, est celui que le pape François appelle disciple-
missionnaire. La mission est une partie importante et incontournable de notre réponse 
à l’appel de Dieu. 
 
Les chrétiens ont souvent été accusés de ne pas avoir l’air de ressuscités, pour 
reprendre une expression que nous avons certainement tous entendue un jour ou 
l’autre.  
 

« Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la 
gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, 
mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. » (Ba 5,1-9), 
 
nous dit la première lecture du deuxième dimanche de l’avant de cette année.  

 
C’est exactement à cette invitation que nous voulons répondre, alors que nous 
célèbrerons sa venue dans notre monde et que nous continuerons à attendre qu’il 
revienne. 
 
Les thèmes de chaque semaine reprennent à leur façon des dimensions de la joie à 
laquelle nous sommes invités de nous nourrir comme témoins à la suite du Christ. 
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