
*** En famille   On peut chanter « Pour entrer dans le silence », Danielle Sciaky / Michel Wackenheim. 
     

      1) Je me tourne vers toi, mes yeux sont fermés      
          Je veux simplement t'offrir ma journée. 

      3) Je me tourne vers toi, le cœur bien chargé                                        
          Je veux simplement te dire un secret.
     
     ♫ Pour entrer dans le silence et pour te prier
          Pour m'ouvrir à ta présence, en moi tout se tait.

   

 Créer un décor, espace « extérieur », pour accueillir
 la prière dans « votre espace intérieur ». 

Autour de la crèche, la Bible, une croix, le calendrier de
l’Avent, des photos de la famille et des amis, ... ,                 
 une couronne de l’Avent ou simplement 4 bougies 
 que vous allumez Dimanche après Dimanche.

 Le déroulement et l'activité annexe et invitez le silence.   
(Prévoyez la possibilité d’écouter de la musique).      

Célébration domestique du 3ème Dimanche de l' Avent    

Cette proposition est une possibilité parmi d’autres de vivre le temps de l'Avent.

Elle n’entre pas en concurrence avec d’autres propositions, et ne prétend pas remplacer l’Eucharistie.

C'est une possibilité de vivre un temps en famille, inspiré du temps liturgique de l’Avent et de ses lectures.

« Pour entrer dans le silence »:  https://www.youtube.com/watch?v=uT6OwurHbjE

2) Je me tourne vers toi, mes mains sont croisées.
Je veux simplement être pardonné.

5) Je me tourne vers Toi, le livre est posé
Je veux simplement venir t'écouter.

* Un enfant introduit : "Pourquoi est-ce qu'on nous invite aujourd'hui à être dans la joie ?"
** Un parent répond: " Les textes du jour nous invitent à la joie car nous nous rapprochons de Noël!
 Jean-Baptiste nous invite à redresser le chemin du Seigneur!
 On allume la 3ème bougie en faisant le signe de croix:
 "Au nom du père, et du fils et du Saint Esprit".  TOUS: " Amen" "Et que Dieu notre Père et
 Jésus-Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix" 
TOUS: "Béni sois Dieu, maintenant et toujours"

 «Déposons toutes nos difficultés de la semaine afin de préparer le chemin du Seigneur."
Tous: "Amen"



Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » 
Il répondit : « Non. »
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ?
 Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »

 

         
                                                                                      

Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :                                                   
 Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. »       
          
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu,
si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »

Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas.
C’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale.»

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

 3ème DIMANCHE DE L'AVENT 
Evangile selon St Jean

 (Jn 1, 6-8, 19-28)

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était
Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui
envoyèrent de Jérusalem des prêtres et

des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : 

« Je ne suis pas le Christ. »
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? 

Es-tu le prophète Élie ? »

Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là
pour rendre témoignage à la Lumière.

Jean-Baptiste annonce qu'il y a la Lumière : Jésus!
En ce moment, les rues, les magasins sont illuminés: Noël approche!

Les lumières éclairent, guident les hommes dans la nuit et réchauffent le coeur !
Jésus est notre lumière qui nous guide vers le Père et sa lumière ne s'éteint jamais!

*Quand avons-nous besoin de lumière?
*Comme Jean, sommes-nous prêts à devenir témoin de Jésus?



Un chant de Jean-Claude Gianadda
Il faut préparer la route au Seigneur

https://www.youtube.com/watch?v=EsPlq8z5uQU

Il faut préparer la route au Seigneur,
Il faut préparer ses chemins (bis)

1. Briser les chaînes des richesses
Détruire nos prisons d’orgueil
Aplanir nos sentiers de vie
Son Esprit demeure avec nous.
2. Ouvrir nos vies à sa Parole
Ouvrir nos cœurs à son pardon
Ouvrir nos yeux à sa lumière
Son Esprit demeure avec nous.
3. Partager le pain de sa vie
Verser le vin de son amour
Donner le meilleur de soi-même
Son Esprit demeure avec nous.
4. Avancer jusqu’en son Royaume
Accepter nos chemins de croix
Courir à l’accueil de son Père
Son Esprit demeure avec nous.

                         Avec les enfants :
Coloriage et prière du 3ème dimanche:

le cube – prière de l’Avent.
En pièce jointe  « Dé de l'Avent 2020 » 

( sur une feuille cartonnée de préférence ainsi que 
les dessins pour les quatre dimanches). 

Chaque semaine on peut colorier le dessin,
 lire la prière puis coller le dessin colorié 

sur la face du cube adéquate.

Le temps du Notre Père

Pour que se lève sur notre monde,
la joie et l'espérance, nous osons dire :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux

 qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.       Amen

Conclure ce temps par le signe de croix 

      et en écoutant ou en chantant "

Il faut préparer la route au Seigneur"
              


