Chemin vers Noël

Prévois à chaque séance un temps pour prier et colorier

Nom :

Prénom :

1er dimanche de l’Avent 29 novembre 2020

Lire l’Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37
(Le Maître reviendra)

Accueillir l’Evangile :
Pourquoi Jésus, dans l’évangile, nous demande-t-il de veiller ?

Comprendre sa foi :
Jésus n’est-il pas déjà venu, et n’a-t-il pas promis de rester avec nous ? Pourquoi l’attendre
encore ? (Anamnèse)

Vivre avec Jésus :
Comment voir Jésus présent dans celui que je rencontre, ou dans celui qui me tend la main, ou
qui me demande l’aide… ?

Prière
Fais de nous des Veilleurs : aide-nous à avoir un cœur toujours ouvert, un cœur toujours
prêt à accueillir tes dons, pour les éparpiller ensuite autour de nous.
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Voici l’Avent. Voici le temps de l’attente, du désir, de la veille. Voici le temps où
l’on fait mémoire de la Promesse de Dieu, promesse d’une venue, d’un retour.
Tant de fois, par le passé, il est déjà venu, il est intervenu. Tout un peuple l’a
attendu. Ainsi de nous aujourd’hui, de nous chrétiens qui attendons son retour.
Il vient déjà, chaque jour, à notre rencontre pour se révéler pleinement à nous.

La couronne est le symbole du messie Roi.
La bougie, symbole de la lumière.
Les quatre bougies représentent les quatre dimanches de l’Avent et sont
allumées à chacun des dimanches. Noël sera très vite là lorsque la dernière
bougie sera allumée.

Colorie la 1ère bougie de la couronne qui symbolise le Pardon accordé à toute
l’humanité (Adam et Eve)
VEILLER

Seigneur, je veille, je t’attends !
Et en t’attendant, je prépare
mon cœur en tournant ma vie
vers toi et vers les autres
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Ma prière pour le temps de l’Avent
Ma prière pour Noël
Prière
Seigneur Dieu,
Prends notre main,
Et conduis-nous sur le chemin de l’Avent,
Ce beau chemin qui mène à Noël.

Ce que je veux demander au Seigneur pour le monde, pour mes amis, pour ma
famille et aussi pour moi.
Quels mercis, quels pardons vais-je dire au Seigneur ?
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Semaine du 23 au 28 nov

livret p 6 et 7

A chaque séance :
 prendre un temps de lecture du récit ou de l’évangile dans le Nouveau
Testament ou sur le site aelf.org
 temps de partage
 répondre aux questions
 temps de prière
 coloriage ATTENTION on colorie une bougie à chaque séance de l’Avent
la prière personnelle p 16 peut être écrite à l’une ou l’autre séance de
l’Avent
 Quand votre crèche est terminée, envoyez une photo de la crèche


uniquement que nous mettrons sur le site via Joëlle : joelle.tran@orange.fr
Ou via Hélène : helene.godbille@gmail.com

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37) Avent 1
Commentaire :

Prenez garde, restez éveillés

Voici l’Avent. Voici le temps de l’attente, du désir, de la veille. Voici le temps où
l’on fait mémoire de la Promesse de Dieu, promesse d’une venue, d’un retour.
Tant de fois, par le passé, il est déjà venu, il est intervenu. Tout un peuple l’a
attendu. Ainsi de nous aujourd’hui, de nous chrétiens qui attendons son retour.
Il vient déjà, chaque jour, à notre rencontre pour se révéler pleinement à nous
Nous autres moines aimons particulièrement ce temps où se manifeste un sens
profond de notre vie. Dans L’Église, nous sommes tout particulièrement des
veilleurs. C’est pour cela que nous nous levons tôt le matin, pour veiller. Nous
attendons non seulement le jour, mais le Jour, le grand, celui du retour de notre
Seigneur. Nous sommes tendus vers cet accomplissement, car il bien près
d’advenir.
En fait, nous faisons déjà advenir ce Jour : par l’amour et par la prière, nous
ouvrons la porte de nos cœurs au Seigneur qui, sans cesse, vient à l’improviste.
Garder son cœur à l’écoute. Garder son esprit prêt à bondir aux premiers signes
de l’approche du maître de maison parti en voyage. Se tenir à la porte et guetter
la présence de Dieu dans le monde. Voilà le moine. Voilà le chrétien.
A Nous d’être témoin de sa présence, de voir Jésus présent dans l’autre.

