1er dimanche de l’Avent
ESPÉRER SA PRÉSENCE EN SE PRÉPARANT À SA VISITE
Réflexion pour inspirer les parents

N

Dans la noirceur de leur misère, le peuple juif crie vers Dieu, lui demande d’envoyer le Sauveur promis.
Dieu entend leur misère, leurs prières, il a déjà envoyé Moïse, les prophètes, le roi David et d’autres.
En ce premier dimanche de l’Avent, le prophète Isaïe nous invite à garder confiance : C’est toi, Seigneur,
notre Père; « Notre-Rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. … . comme un feu qui enflamme …

tu manifesterais ton nom (Isaïe 63, 16b. 64, 1)

Activité familiale :

Préparer une couronne de l’Avent et une crèche.

Les symboles de la couronne
Le cercle de la couronne
le monde entier, la terre
La verdure

la puissance de vie et la naissance
la vie éternelle ouverte par la Résurrection du Christ.

Les bougies

les 4 points cardinaux et les 4 dimanches précédant Noël
la lumière qui vient éclairer le monde dans la nuit de Noël

Le ruban ou nœuds rouge

l’alliance de Dieu avec l’humanité, accomplie dans la Passion-Résurrection du
Christ

La crèche
Si on en a pas, en fabriquer une avec une boîte de carton, du papier roche, des bouts de bois ou selon votre
imagination. Vous pouvez façonner une grotte ou une étable. Devant la crèche, on crée un chemin avec 24 bouts
de bois, roches ou autres (ex. brique Lego). Cela représente les jours qui nous séparent de Noël.
Chaque enfant choisit un berger ou s’en fabrique un en carton. Tous les jours, il pourra avancer son berger et ainsi
compter les jours. Ce sera son calendrier d’Avent.

Réflexion-prière


Allumer la première bougie de la couronne. On peut y coller ou y dessiner un N.



Susciter un échange sur la noirceur, en relevant ce qu’on ressent dans le noir sans oublier le beau et le bien
dans celle-ci. Ex. Quand il fait noir, on se sent parfois plus tranquille. On ressent paix et douceur de vivre.
Dans la noirceur, les étoiles sont plus visibles. Les secrets se partagent plus facilement….



Demander si on connaît des gens qui vivent dans le noir. Ou si l’enfant lui-même a l’impression de vivre
dans le noir et comment il peut en sortir. Ex. donner la lumière dans un regard chaleureux, un sourire,
par un service rendu, une parole douce ou encourageante….



Dire que Dieu veut que nous devenions des porteurs de lumière pour éclairer la terre et pour chasser la
noirceur. Pour cela nous sommes appelés à veiller, à être attentifs et à l’écoute des autres pour reconnaître
les moments où ils vivent dans le noir et leur apporter un peu de joie.



Prier
Seigneur, pour chasser la noirceur qui parfois recouvre le monde et même le cœur des humains,
Je vais préparer, 4 bougies que je déposerai aux 4 coins de la terre pour tout éclairer.
Ma première bougie sera la lumière de mon sourire offert à tous, chaque jour, comme un cadeau.



Terminer ce moment en déposant le bœuf dans la crèche.

