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LE TEMPS DE L’AVENT…
du 1er au 24 décembre
Préparons-nous à FETER NOEL,
pendant ce temps de l’AVENT !

Cette année, nous vous proposons un livret à découvrir en
famille ou en équipe.
Durant le temps de l’Avent, nous décorons nos maisons, nous
faisons un sapin, une crèche… A l’heure des écrans, nous vous
invitons à redécouvrir l’oralité et la chaleur de la voix qui donne
toute sa place à l’imagination de l’enfant.
L’Avent, c’est le temps de l’attente. Durant plusieurs
semaines, partons à l’aventure à l’aide d’une histoire… Elle fait
irruption dans notre quotidien et nous invite, par des bricolages
à tracer un chemin, dans nos propres maisons. Où nous
mènera-t-il ? Ne tournez pas trop vite les pages ! Laissez-vous
surprendre chaque semaine…
L’enfant peut être représenté par une figurine qui avance.
La prière nous permet de nous mettre semaine après semaine,
sous le regard de Dieu.

Redécouvrons le vrai cadeau de NOEL !
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À Noël, ton décor pourra ressembler à cette photo,
avec en plus, toutes les couleurs que tu y auras ajoutées !
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DIMANCHE 1ER DECEMBRE 2019
En ce 1er dimanche, prépare ton décor de l’Avent.
Détache les deux pages cartonnées au milieu du livret.
Tu peux colorier le paysage et avec l’aide d’un adulte, assembler le décor.
Tu peux le poser dans ta chambre ou à un endroit de la maison qui te
tient à cœur, près de la crèche par exemple.
Tu es maintenant prêt à vivre ce temps de l’Avent
qui va te mener jusqu’à Noël !

La grande histoire de l’Avent
Ce matin, je me lève. Tout va bien… La
lumière est déjà là. C’est « Monsieur Le
Soleil » qui est déjà levé !
Par la fenêtre, je vois le ciel tout bleu,
« tout bleau » dans ma tête, avec des
nuages blancs qui me chuchotent « Viens,
viens voir… » Y aurait-il une surprise ?
Mais, qu’est-ce qui se passe ? J’ai une petite
chose qui me gratouille dans mon cœur… Il me
faut savoir ce que c’est… Les nuages me
montrent le chemin…. Je suis tout heureux, c’est
décidé,
je
pars
pour
une
nouvelle
aventure. Qui vais-je rencontrer ?
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Il est temps de se mettre à l’écoute et d’ouvrir la porte pour sortir de
notre sommeil… Pour vivre l’aventure, en partance vers NOEL, il faut
nous préparer pour être prêts.
A toi de construire ta maison et la décorer.
Avec sa fenêtre et sa porte grande ouverte elle t’envoie vers l’aventure !
Tu pourras la poser ensuite devant ton décor...

Et si on ouvrait la Bible ?

« Veillez pour être prêts. »
(Mt 24, 37-44)

Dans mon coin prière
Seigneur,
Je sais que tu m’attends,
Moi aussi, je veux partir à ta rencontre.
Je sais que tu veux mon bonheur.
Montre-moi le chemin.
Avent 2019 - En route vers Noël
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DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019

La grande histoire de l’Avent
Sur le chemin, je rencontre des
moutons, des oiseaux…. Les grands
sapins me disent « regarde là-haut »,
les nuages me disent « saute la
rivière » ! Hop, me voilà passé.
Mais comme je suis fatigué. La route
est longue. Mes petites jambes sont
lourdes. Mes yeux se gonflent. Non, je
ne veux pas pleurer ! La grosse pierre
m’invite à m’asseoir. Mon voyage est
terminé.
Je
suis
tout
seul,
perdu.
Soudain, derrière-moi, quelqu’un s’avance, avec un grand
sourire.
- Tu veux être mon ami ?
- Oh OUI ! Me voilà debout.
Il me tend un bâton et me dit :
- Continue, avance sur le chemin… Je
pars avec toi. A deux, c’est plus
facile d’avancer.
Ça y est, ça recommence. J’ai une
petite chose qui me gratouille dans
mon cœur…
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Sur le chemin, nous devons choisir notre direction et ce n’est pas facile.
Nous avons envie de tout. Mais qu’est-ce qui est important ? Nous avons
besoin d’aide pour nous laisser guider…
Les grands sapins de l’histoire t’indiquent le chemin…
A toi de mettre le tien sur ta route !
Tu vas pouvoir le décorer, le construire et le déposer devant ton décor !
Tu peux aussi ajouter un petit bout de bois que tu auras ramassé dans la
nature, dans ton décor ; et le dessiner dans la main de l’enfant à la page 6.
Il va t’aider à avancer !

Et si on ouvrait la Bible ?
« En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de
Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de
sagesse et de discernement, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte du
Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. »
Is 11,1-2

Dans mon coin prière
Seigneur,
J’ai besoin de toi et de ton bâton.
Guide-moi pour découvrir le bon chemin,
Celui qui me mènera vers Toi.
Avent 2019 - En route vers Noël
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DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019

La grande histoire de l’Avent
Avec mon bâton, je fais des pas de géant. Je saute
par-dessus les rochers. Mon copain me donne la main et si c’est
difficile, à cause de la colline, on trouve toujours une solution.
Je regarde les nuages. Ils ont la forme de moutons. Quel chemin
dois-je prendre ?
Mon copain me demande :
- Tu veux un cadeau trésor ?
- Qu’est-ce que c’est « un cadeau
trésor » ?
Alors, il sort de sa poche « un livre
lumière », qui brille….
- Il est pour toi.
Alors que je le prends dans
mes mains, il s’ouvre et une
étoile s’échappe…
- C’est la tienne, elle ne te
quittera jamais et te montrera
ton chemin.
J’ouvre mes mains. Un de ses rayons me chatouille. En plus, j’ai
vraiment une petite chose qui me gratouille dans mon cœur…
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« On est plus forts ensemble ». C’est pourquoi, pour se préparer à NOEL,
nous avons besoin de nous rassembler. L’Eglise est une grande famille, qui
prie et qui attend la venue du Seigneur.
Découpe le livre et colorie-le.
Pour qu’il devienne un « livre-lumière » n’oublie pas de coller l’étoile !

Et si on ouvrait la Bible ?
« Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,
pour préparer le chemin devant toi. »
Mt 11, 10

Dans mon coin prière
Merci pour tous ceux que tu as mis sur ma route.
Ils sont pour moi, de merveilleux cadeaux.
Donne-nous la joie de former une grande famille.
Donne-nous la vraie lumière de l’AMOUR.
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DIMANCHE 22 DECEMBRE 2019

La grande histoire de l’Avent
Quand j’ouvre mon livre, mon étoile brille de plus en plus et
s’échappe dans le ciel. Les nuages lui ont fait une place. Je la
regarde, je prends mon bâton et je marche dans sa direction. Je
lui fais confiance, elle sait où je dois aller… « Dans le livre est
écrit tout ce que tu veux que je fasse. » Ps 39 (40), 8. Moi je ne le sais
pas encore.
Soudain, la pente m’entraîne et je roule…. L’étoile me tend sa
lumière et me fait voler au-dessus de la ville…C’est comme une
grande maison, je vois beaucoup de
monde. Tout le monde est pressé. Les
gens ne se parlent pas. Ils ont tous des
écouteurs dans les oreilles !
Ma petite étoile m’entraine un peu plus
loin et se rapproche d’une femme qui
attend un bébé… Elle n’est pas comme
toutes les autres femmes… Elle baisse la
tête et attend. Une petite lumière sort
de son cœur… Est-ce que ça la gratouille
comme moi ?
Son cœur chante : « Mon cœur bondit de joie pour Dieu, car il a
fait des merveilles. Il m’a choisi pour être mère, de Jésus notre
Sauveur. MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR, MAGNIFIQUE EST
LE SEIGNEUR. » (Cadeaux de Dieu CD 1 piste 4 ‘Mon cœur bondit de joie’)
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Attendre un enfant est toujours un grand BONHEUR ! Que ce soit un garçon ou une fille, il est déjà profondément aimé par Dieu. Tout le monde attend la naissance pour faire sa connaissance et l’accueillir.
Découpe la femme qui attend un bébé et colorie-la.
En la posant dans ton décor, à côté de la crèche, tu peux chanter avec elle !

Et si on ouvrait la Bible ?
L’ange du Seigneur dit à Joseph, le fiancé de Marie :
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi
Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle
vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras
le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui
qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par
le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un
fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit :
« Dieu-avec-nous ».
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui
avait prescrit : il prit chez lui son épouse. »
Mt 1, 20, 24

Dans mon coin prière
Seigneur,
Merci pour la vie que tu m’as donnée.
Aide-moi à accueillir dans la joie le bébé à naître.
Magnifique est le Seigneur !
Avent 2019 - En route vers Noël
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MERCREDI 25 DECEMBRE 2019

La grande histoire de l’Avent
Ma petite étoile m’emmène bien haut dans le ciel. Ça
tourbillonne, j’entends une belle musique et des chants
« Gloire à Dieu, Gloire à Dieu.
Sur la terre, comme aux cieux.
Chantons sa gloire dans notre histoire.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. ».
(Cadeaux de Dieu CD 1 piste 24)

Comme c’est beau ! Jamais je ne l’oublierai.

Puis, je redescends et ma petite étoile me dépose devant une
bergerie. Les moutons chantent
« bê, bê, bê… » et la porte s’ouvre.
Que c’est beau ! Qu’il est beau !
Mon cœur devient lumière et je
découvre un bébé emmailloté. Qui
est-il donc ? Sa maman lui chante
une berceuse :
« Enfant Jésus,
qui t’a fait si petit ?
C’est l’Amour ?
Je ne suis pas sûr, mais mon
Jésus, qui t’a fait si petit ?
cœur qui me gratouille, dans un
C’est l’Amour. »
grand amour, me dit qu’il sera
(Cadeaux de Dieu CD 1 piste 23)
mon ami pour la vie.
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L’enfant Jésus est né ! Tu peux maintenant le mettre dans la crèche,
à côté de sa maman et de son papa.
Le chemin de l’Avent est terminé… mais est-ce la fin de l’aventure ?
As tu envie de continuer ?

Et si on ouvrait la Bible ?
L’ange dit aux bergers « 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. »
Lc 2,10, 14

Dans mon coin prière
Seigneur,
J’ai attendu, j’ai désiré ce Noël
Merci pour ce temps de fête.
Merci pour le plus beau cadeau de Noël :
l’enfant Jésus.

Avec Lui, personne n’est jamais seul.
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Coloriages de Noël
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