« En Avent » en famille
2ème Semaine
Du dimanche 6 décembre au samedi 12 décembre

Continuons l’aventure !
Commençons cette 2ème semaine par une petite balade !
En famille, allons marcher et prendre l’air … Que nous soyons en ville ou à la
campagne, enfilons notre manteau et profitons de ce bon moment !
En rentrant, prenons un bon chocolat chaud pour nous réchauffer !

Comment ai-je vécu ce moment ?
Sur mon chemin, qu’est-ce que j’ai trouvé de bon, de beau, de chouette ?
Ai-je rencontré des obstacles, des difficultés pour avancer ?
Est-ce que j’ai pu quand même continuer ? Grâce à quoi ? Grâce à qui ?

Ecoutons maintenant ce que nous dit le début de l’évangile de ce dimanche.
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en
avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert :
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. »
(Mc 1,1-3)

Isaïe est un grand prophète, un porte-parole de Dieu. Il a vécu 800 ans
environ avant la naissance de Jésus. Il aidait et aide encore les gens à
mieux comprendre comment vivre leur relation avec le Seigneur.

Isaïe nous invite à préparer le chemin pour la venue du Seigneur, la venue de Jésus.
A votre avis, qu’est-ce que cela veut dire ? Que pouvons-nous faire ?
Se préparer à la venue de Jésus, c'est préparer son cœur ...
Tout ce que Jésus souhaite c'est de nous voir tous heureux ! De nous voir tous sourire !
C’est aussi un chemin que le Seigneur nous propose. Et pour prendre ce chemin, il y a pleins de
sentiers !
A chacun le nôtre !

Qu'est-ce qui nous rend heureux, nous donne le sourire ?
Tu peux t’aider des images en annexe 2a.
Comment pouvons-nous rendre les gens heureux, leur donner le sourire ?
Qu’est-ce qui permet de rendre les autres heureux, d’être heureux.
Qu’est-ce que nous pouvons faire vraiment dans ces prochaines semaines pour cela ? Découpe
des bandelettes de papier et dessine tes idées ou des petits cœurs.

Continuons la crèche !
Pour cela, pendant cette semaine :
 Colorons la 2ème image du poster « Se préparer » (fond de crèche 2).
Préparer la venue d'un bébé, c'est aussi préparer son berceau. Le berceau de Jésus était une mangeoire,
une crèche, un lit de paille.
 Les bandelettes de papier forment ainsi la paille de notre crèche. Plaçons cette « paille » dans
l’espace de la crèche.
 Disposons aussi des animaux. Laissons place à notre créativité ! (idées en annexe 2b)

Pour les artistes : Tu peux bricoler un cadre de « maison » avec une boite
(par exemple une boîte à chaussures) dont tu enlèves le fond pour bien
voir le poster et que tu disposeras sur la paille.

Allumons la 2ère bougie et plaçons-la devant le poster.

Seigneur Jésus, tu viens parmi nous
pour nous offrir ton amour, ton pardon et ta paix.
Aide-nous à préparer ta venue
comme un cadeau magnifique que nous attendons
avec impatience.
Montre-nous qu’en plus de préparer notre liste de
cadeaux, nous pouvons préparer notre cœur.
Inspire-nous, tout au long de ce temps de l’Avent,
des gestes d’amour, de pardon et de paix.

Bonne semaine, à vendredi prochain pour un tour en cuisine !
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Prions cette semaine, avec la prière ci-dessous et le chant « Quand arrive le temps de Noël » de
Jean-François Kieffer : https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c

