
Ce 4ème dimanche de l’Avent nous permet de connaitre pourquoi la 

maman de Raïcha lui propose d’offrir une tunique au Roi du monde, et surtout 

d’écouter l’histoire de cette tunique… le temps avance, Noël approche ! 

N’oubliez pas la mission qui nous est confiée. 
 

                       « Mission semeur de joie et de lumière » 
 

 

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » Luc 1, 26-38
  

 

 
       La tunique de Raïcha  

 
   C’est la tunique d’Arka, le vieux semeur. 

Un jour j’ai soigné sa fièvre… 

il m’a donné cet écheveau de soie bleue… 

C’est la couleur de l’amitié… 

C’est la tunique de Septira, la vieille mendiante,  

que ses fils et ses filles avaient oublié. 

Je l’ai si longtemps écoutée. 

Elle m’a donné cet écheveau de soie grise. 

C’est la couleur de la solitude… 

C’est la tunique de Rila, le serviteur qui peinait 

durement sur sa terre.  

Le maître, sans pitié, n’accordait aucun repos… 

Avec lui, j’ai bêché jusqu’à la tombée de la nuit pour l’aider. 

Il m’a donné cet écheveau de soie jaune. 

C’est la couleur de la sueur, c’est la couleur de la misère. 

C’est la tunique de Malenda, qui pleurait près de son enfant mort… 

Rien, je ne pouvais rien pour elle. 

Je lui ai pris la main et nous avons pleuré ensemble. 

Elle m’a donné cet écheveau de soie blanche.  

C’est la couleur de la peine… 

Elle m’a donné ces quelques fils d’argent,  

ce sont nos larmes partagées… 

C’est la tunique de Yogi et Vrenella,  

si beaux et si jeunes en leur matin de noces. 

Ils m’ont dit : « viens chanter avec nous,  

viens danser avec nous et prends cet écheveau de soie verte… 

C’est la couleur de notre joie …  

C’est la couleur de notre espoir… 

Avec le blanc, couleur de peine, et le vert, couleur de joie, 

avec le gris de solitude de le doux bleu de l’amitié,  

avec la fleur de la vie et la fleur du souvenir,  

avec le jaune de la misère et le blanc linceul de la mort,  

heure après heure, mon fils, j’ai tissé la tunique. 

Un jour j’ai vendu tout ce que j’avais 

pour un écheveau de soie rouge.  

Car le rouge est couleur d’amour, 

couleur de la tendresse de chaque jour… 
       

À suivre… 

Réflexion autour du texte et action 

 
Nous vous invitons à observer les émotions 

qui nous traverse au fil des jours. À quoi 

sont-elles ?  

Nous vous proposons de choisir une 

émotion forte, de trouver une couleur qui 

lui correspond.  

 

Si vous avez un bout de tissu de cette 

couleur ou une feuille de cette couleur ou 

encore colorier une feuille de cette 

couleur, y notez dessus votre émotions et 

l’événement qui est lié !  

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ramener 

votre création à la cathédrale pour tisser 

une couverture qui servira pour la crèche !  
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