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Aux fenêtres des maisons et aux portes :
partout on accroche des décorations !
Même dans les rues des villes ou des villages
on suspend des ribambelles de lumières.
On se réjouit, le cœur s’habille de fête, on guette avec impatience !
On prépare des cadeaux pour la joie de chacun.

C’est le temps de l’Avent !
On attend quelqu’un.
Il faut tout organiser pour l’accueillir à Noël.
Celui qui vient fait briller la joie dans les cœurs.
Dieu vient pour nous ! Accueillons cette bonne nouvelle !
Quelquefois il n’est pas toujours facile de donner de la place à Dieu dans nos vies.
Parfois même, nous oublions qu’il est présent à nos côtés discrètement mais réellement.
C’est pour cela que l’Avent,
qui est un temps de préparation, de cheminement,
une occasion de se poser, de faire silence, de se mettre à l’écoute,
nous donne l’occasion de renouer avec cette présence aimante de Dieu.
Dieu, en Jésus, vient chez nous et pour chacun !
Jésus est la vraie Lumière qui éclaire toute notre vie faite de joies et d’épreuves.
Se préparer à accueillir Jésus,
c’est de s’ouvrir à la présence de Dieu dans nos vies.

A chacun de nous de l’accueillir dans sa propre vie.
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1ère étape : CONTE : LA VILLE DANS LA NUIT
Il était une fois une ville où régnait la nuit.
Il y avait des nuits de pleine lune et des nuits remplies d’étoiles.
Et quand la nuit était trop noire, on allumait des lampes.
Mais c’était toujours la nuit. Et puis voilà qu’un voyageur arrive.
Il raconte qu'il vient de loin et qu'ailleurs il y a des villes
où après les heures de nuit viennent des heures de jour.
Il raconte que le jour est si clair qu'on n'a même pas besoin de lampes.
Les gens emmènent aussitôt le voyageur chez Monsieur le Maire.
Ils veulent tous que l'on fasse venir le jour dans leur ville.
Le maire se met à bougonner : Le jour, le jour ! Et où voulez-vous que j'aille le chercher, moi, le jour ?
Et puis d'abord, combien ça coûte ?
Le voyageur répond : Mais, le jour ne s'achète pas, il vient !
Et le maire fait : Ah ? Et pourquoi donc n'est-il jamais venu chez nous ?
Le voyageur répond : Comment le jour viendrait-il si personne ne l'attend ?
Le maire et tous les habitants en restent la bouche ouverte. Ils n'avaient jamais pensé à ça !
Puis le maire dit : Attendre, attendre ! Mais ... comment fait-on pour attendre le jour ?
Alors une jeune fille blonde s'écrie en rougissant : Moi, je sais ! Quand j'attends une lettre de
mon amoureux, je cours à la boîte aux lettres dix fois, vingt fois, jusqu'à ce qu'elle arrive. C'est
sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme une lettre d'amour !
Le poète lève son doigt taché d'encre et il dit : Moi, je sais ! Quand j'attends un vers, une rime,
la musique d'une chanson, je m'assieds, je ferme les yeux et j'écoute dans ma tête. C'est
sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme un poème, comme une chanson !
Et puis Agnès qui habite loin de sa famille dit : Moi je sais quand j’étais confinée j’attendais de serrer mes grands-parents, mes amis
dans mes bras, de partager un repas, même tout simple avec eux, de voir leur visage, c’est sûrement comme ça qu’il faut attendre le
jour comme on attend un câlin, un sourire, un plat qui mijote.
Moi je sais dit Jade quand j’attends Noël, tous les jours j’ouvre une case de mon calendrier de l’Avent. Il y a des actions tournées vers
les autres, une invitation à faire attention à ceux qui nous entourent, faire une prière, un gâteau c’est sûrement comme cela qu’il faut
attendre le jour, comme on prépare son cœur à Noël
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Et puis Mireille raconte : Moi je sais. J’attends que mon mari sorte de prison, j’attends que nous puissions reprendre une vie normale
ensemble, qu’il retrouve un travail. C’est sûrement comme ça qu’il faut attendre le jour, comme on attend le bonheur des
retrouvailles.
Et puis Adam ajoute : Moi je sais. J’attends le renouvellement de mon titre de séjour. L’ancien est arrivé à échéance et la préfecture
étant fermée, je n’ai pu récupérer le nouveau à temps. Ne pas être en règle, c’est comme marcher, caché dans la nuit. Pour moi
attendre le jour, c’est comme attendre de pouvoir marcher librement dans la ville.
Moi aussi je sais dit Elisa : J’attends d’être confirmée, ce jour important a été repoussé à deux reprises. Je suis prête maintenant et
j’attends de pouvoir recevoir ce don de Dieu. C’est sûrement comme ça qu’il faut attendre le jour, comme on attend la joie de recevoir
l’Esprit Saint.
Et tous s’aperçoivent alors qu’ils savent comment attendre le jour.
Mais le maire bougonne encore : C'est bien joli, tout ça, mais ça prendra combien de temps d'attendre ?
Alors les gens s'écrient : On va commencer tout de suite !
Et la jeune fille blonde se met à courir dix fois, vingt fois,
jusqu’aux portes de la ville pour voir le jour qui arrive.
Et le poète reste les yeux fermés, à écouter dans sa tête si le jour arrive.
Et Agnès prépare sa valise pour aller voir le jour qui arrive avec ses grands-parents et ses amis.
Et Mireille cherche un logement pour accueillir son mari à la levée du jour qui arrive,
Et Adam avance dans ses démarches administratives en attendant le jour qui arrive,
Et Elisa prépare la fête de sa confirmation car le jour arrive… bientôt.
Et tous se mettent à attendre le jour.
Et bientôt, là-bas, au bord des toits, une minuscule ligne rose grandit, grandit...
et brusquement, un éblouissant rayon d'or saute par-dessus les toits et il éclabousse la ville de lumière.
Tout le monde crie en même temps : Wouah !
Comme un feu d'artifice. Mais c'est encore plus beau que le feu d'artifice. C'est le jour qui est venu !
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Alors, pendant tout le jour, la ville entière est en fête.
Et puis, quand la nuit revient, le maire se racle la gorge et il dit :
Bon, eh bien voilà, demain, vous élirez un autre maire.
Il faut que désormais, sur notre ville, le jour revienne sans cesse après la nuit.
Alors moi, maintenant, je serai veilleur de nuit
et je passerai mes nuits à attendre le jour.
Et depuis ce temps-là, sur la ville, il y a des jours et des nuits.
Parfois, le soir, tous vont faire un petit tour dans le noir.
Et quand ils rencontrent le veilleur qui marche dans les rues avec sa lanterne,
ils lui disent : Eh bien, veilleur ! Quelle nuit noire ! On dirait qu'elle ne finira pas.
Et le veilleur répond avec un petit sourire :
Oh ! Elle finira, mes amis, elle finira ! Allez dormir. Le jour vient et je l’attends.

Avec tes parents, réfléchis :
T’arrive-t-il d’être, toi aussi,
« comme dans la nuit ? »
_______________________________

A quel moment ?

_______________________________

Beaucoup de gens
attendent la lumière.
Ils vivent dans la pauvreté,
dans la tristesse.
La guerre les entoure.
C’est comme s’ils étaient dans la nuit !
Ils se sentent abandonnés.
Ils attendent la lumière de la joie,
de la paix.

Connais-tu des gens
qui attendent la lumière ?
__________________________________
__________________________________
__

Qui t’apporte alors la lumière ?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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2 étape : NOUS ATTENDONS LE SAUVEUR
Plusieurs centaines d’années avant la naissance de Jésus, Isaïe qui
est un prophète, ce qui veut dire que c’est un homme qui parle au
nom de Dieu, utilise souvent des images pour faire comprendre ce
que Dieu veut dire aussi bien au peuple qu’au roi de l’époque.
Isaïe dénonçait les injustices et ceux qui maltraitaient les plus
pauvres. Il consolait les malheureux et appelait à garder la foi.
Aujourd’hui, grâce au prophète Isaïe, nous allons entendre une
bonne nouvelle.

Isaïe est une grande figure de
prophète. Né en 765 avant
Jésus-Christ, il exerce sa
mission prophétique pendant
40 ans : dans un pays en pleine
abondance, mais menacé.
Il proteste contre les injustices,
les luttes de pouvoir.
Il interpelle le roi pour qu’il
fasse confiance à Dieu, qu’il se
souvienne de la promesse d’un
sauveur, d’un messie.
Dérangeant les autorités en
place, il meurt alors en martyr.

Lecture du livre d’Isaïe :
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière ;
et sur les habitants du pays de l’ombre,
une lumière a resplendi. »
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse :
ils se réjouissent devant toi,
comme on se réjouit de la moisson,
comme on exulte au partage du butin.
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné !
Sur son épaule est le signe du pouvoir : son nom est proclamé :
« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ».

Pour nous
les chrétiens,
ce Sauveur est Jésus

Est-ce qu’on peut être dans
les « ténèbres » en plein jour ?
Toi, tu en penses quoi ?
Et tes parents, que disent-ils ?

Se sent-on parfois
dans les ténèbres ?

_____________________________________________
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Dès le premier jour de la Création, Dieu créa la lumière et « vit que la lumière était bonne ».

Tout au long de l’histoire,
Dieu a toujours voulu
que les hommes vivent dans la lumière.
Mais les hommes pouvaient rester
dans les ténèbres du mal et du refus de Dieu.
Dieu nous aime alors il nous veut libre !
Il propose sa lumière, son amour ...
et c’est à chacun de nous de choisir...
Dieu, dans sa grande bonté, veut
offrir aux hommes une vie éclairée par son Amour.
Lorsque nous accueillons la lumière,
nous nous rapprochons de Dieu.
Lorsque nous nous tournons vers la lumière,
Dieu se fait proche de nous
et nous invite à l’accueillir de nouveau,
la lumière qui illumine toute vie et réjouit les cœurs.
Dieu promet la lumière pour le monde.

Evangile de saint Jean
chapitre 8, verset 12

Tiens, demande donc à tes
parents, comment ils ont vécu
ton arrivée dans la famille ?
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3e étape : TEMOIN DE LA BONNE NOUVELLE
Sur le site de la paroisse, tu peux voir et écouter le témoignage de Maguelonne.

Souligne la phrase
qui est la plus
importante pour toi !
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Après avoir compris ce que Maguelonne vit dans son cœur lorsqu’elle va à la rencontre des autres personnes qui ont
besoin d’être soutenues, et toi comment peux-tu être à ton tour témoin de l’amour de Dieu ?
_____________________________________________________________________________
Colorie une ou deux bulles de lumière
qui te prépare sur le chemin du Seigneur.
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4e étape : NOUS ACCUEILLONS LA BONNE NOUVELLE DE NOEL
Nous allons regarder une vidéo sur le récit de la naissance de Jésus : Luc 2, 1-14
et découvrir dans ce récit de la nativité ce qui a été annoncé dans Isaïe.
Sur le site de la paroisse, tu peux voir l’histoire de la nativité.
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser
toute la terre,
ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée,
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem.
Il était en effet de la maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie,
qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans
une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné :
« vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
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MAIS POURQUOI DIEU S’EST-IL FAIT HOMME ?

Le Messie est né sur la paille

Lors de la messe de Noël, Zoé a bien aimé
la procession dans l’église menée par le prêtre
qui a solennellement déposé l’Enfant Jésus,
à la place prête pour lui, dans la crèche.
Il est né, c’est Noël ! Mais, se demande-t-elle,
pourquoi Dieu s’est-il fait petit enfant ?...

Dans son évangile, Luc nous
présente la naissance de Jésus
au cours d’un déplacement :
Marie et Joseph sont en route
pour participer à un recensement
ordonné par l’empereur César
Auguste, et c’est au cours de ce voyage
que Jésus naît,dans une étable…
«Il n’y avait pas de place à l’hôtellerie» (Luc, 2, 7).
«Tiens, pense Zoé, cela ressemble à ce que j’ai
entendu au journal TV, hier soir : une jeune femme
venant d’Afrique a accouché derrière des ballots
de paille, dans un hangar où s’étaient abrités
plusieurs migrants.»

Jésus est un des nôtres

Dieu a promis un Sauveur
Le peuple attendait le Messie depuis si longtemps !
Il espérait un messie libérateur qui le délivrerait des
Romains ;
sa venue avait été annoncée par les prophètes.
Dieu aurait pu manifester sa puissance comme un roi,
avec une grande lumière, du fracas et une légion d’anges
pour lui ouvrir le chemin…
Mais, plutôt que des trompettes, Dieu envoie l’ange
Gabriel trouver une humble jeune fille, Marie, qu’il a
choisie pour donner naissance au Messie et qui a accepté.
Le Messie ne sera ni un général d’armée, ni un roi
conquérant…

Jésus est né comme un migrant, il s’est fait homme et
a vécu notre condition humaine dans la plus grande
humilité, pour la vivre totalement.
Ses premiers visiteurs ? D’humbles bergers…
Ses amis ? De modestes pêcheurs…
Sa vie publique ?
Des déplacements incessants
d’une ville à l’autre.
Il ne se fait pas reconnaître
par la puissance,
mais par ses paroles,
par ses gestes de compassion
et de tendresse…
«C’est vrai, se dit Zoé, Jésus est né comme un migrant…
Ce soir, je vais prier pour tous ces gens.
Nous sommes tous enfants de Dieu, des frères,
alors partageons !
C’est Noël, Jésus est né pauvrement, il est né pour tous.»
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5e étape : TEMPS DE PRIERE
Je commence le temps de prière
- en étant bien assis ou devant mon coin prière.
- Je fais le calme autour de moi et en moi.
- Je fais silence un instant pour me mettre en présence de Dieu.
- Si (et seulement si) un adulte est avec moi, je peux allumer une bougie.

Je fais le signe de croix lentement en disant :
« Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen »
Seigneur Jésus,
nous avons entendu le prophète Isaïe
nous annoncer la bonne nouvelle de ta venue.
Viens nous rejoindre au cœur de notre vie et apporter ta paix !
Demande à Marie (la maman de Jésus) de t’aider à accueillir Jésus, c’est-à-dire Dieu lui-même,
dans nos cœurs et dans nos vies.
Après un petit moment de silence ...
Comme l’ange Gabriel, nous allons saluer « Marie comblée de grâce »
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
Bénédiction
Nous nous préparons à fêter Noël la venue de Jésus-Christ, le Sauveur et la Lumière du monde.
Que le Seigneur nous bénisse et nous donne sa joie !
Au nom du Père (faire le signe de la croix), et du Fils et du Saint-Esprit.
« Allons dans la paix du Christ. »
Nous répondons « Nous rendons grâce à Dieu » Ce qui veut dire nous remercions Dieu
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Prière devant le sapin

Prière devant la crèche
Seigneur, alors que les arbres
ont perdu leurs feuilles,
le sapin est le signe
que la vie ne s’arrête pas
quand elle semble finie.
C’est comme toi :
tu ne t’arrêtes jamais,
même quand on ne sent plus
ta présence.
Bientôt, il y aura pour chacun
des cadeaux au pied du sapin.
Ce sera une grande joie !
Mais ces cadeaux
disent quelque chose
d’encore plus précieux :
ils parlent de l’amour que nous
recevons des autres.
Comme aussi de l’amour
que tu as pour nous.
Merci Seigneur !

Seigneur, que cette crèche
soit dans ma maison,
le signe de ta présence
et de ton amour.
Ouvre mon cœur
afin que je reconnaisse Jésus le Christ
dans tous ceux qui ont besoin de mon amour
et que je sache le recevoir dans la joie.
Je te le demande
au nom de Jésus, ton fils bien aimé
qui vient pour donner au monde la paix.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen.
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