Prière pour Noël : Gloire à Dieu

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.

Encore un peu de temps,
C'est le temps de l'Avent,
Encore un peu de temps,
Pour que vienne l'enfant.
Voici la bougie de mon sourire
Pour te dire Seigneur
Que je t'attends resolument
Voici la bougie de ma priere,
Qu'elle eclaire Seigneur,
Tous les amis qui sont ici
Voici la bougie de mon silence,
Pour que vienne la Paix
Au fond des cœurs comme un secret.
Voici la bougie de ma tendresse,
Pour que naisse au grand jour,
Le don si grand de ton amour.

Amen.
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Il est venu le temps de veiller dans la prière

Il est venu le temps d’adorer le Sauveur

Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (Mt 24, 37-44)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L’avènement du fils de
l’homme ressemblera à ce qui s’est passé du temps de Noé ... Les gens
ne se sont doutés de rien ...Veillez donc, car vous ne savez pas quel
jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et
n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc
prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils
de l’homme viendra. »
Le Temps de l’Avent est ce temps qui nous prepare a Noel : l’anniversaire
de la venue au monde de Jesus. C’est un temps ou nous sommes comme
des veilleurs attendant son retour : la venue du Fils de l’Homme a l’accomplissement des temps comme l’annonçait le prophete Daniel.
Quatre semaines pour decouvrir qu’il vient chaque jour dans nos vies pour
nous apprendre a aimer.
Quelles sont tes attentes pour ce temps de l’Avent ?

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mat 2, 1-12) :
Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, des mages venus
d'Orient arrivent à Jérusalem et demandent : « Où est le roi des Juifs
qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant qu'un autre roi est
né, le roi Hérode est affolé, et toute la ville de Jérusalem avec lui. Hérode réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour
leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondent : «
A Bethléem en Judée. Car, selon le prophète : de Bethléem doit sortir
un chef, qui sera le berger d'Israël. » Alors Hérode convoque les mages
en secret et les envoie à Bethléem. Les mages reprennent la route en
suivant l'étoile. Elle vient s'arrêter au-dessus du lieu où se trouve l'enfant et ils éprouvent alors une très grande joie. En entrant dans la maison, ils voient Jésus avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se
prosternent devant lui. Ils ouvrent leurs coffrets, et lui offrent leurs cadeaux : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Tombant à genoux, ils se prosternent devant lui.

………………………………………………………………………………………………………….

Matthieu 2, 11

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
Quelles sont tes espérances pour l’avenir ?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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Comme les mages, nous voulons nous approcher près, tout près de
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toi, Jésus. Restons là un moment, à te regarder et à te prier.

Veillez car vous ne connaissez pas le jour où le Seigneur viendra.
Matthieu 24, 42

Il est venu le temps de reconnaître le Sauveur
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (Lc 2, 1-14)
Joseph quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à
Bethléem car il était de la descendance de David. Il venait se faire
inscrire avec Marie, son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu’ils
étaient là, arrivèrent les jours où elle devait accoucher. Et elle mit au
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur s’approcha et leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous
annonce une bonne nouvelle, aujourd’hui vous est né un Sauveur ... »
Et voici qu’une troupe céleste louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Quatre semaines. Quatre contes pour attendre Noël.

L’orange.

Marie mit au monde son fils premier-né.
Luc 2, 7

Que chante toute la terre, que tous viennent l’adorer !
Gloire à Dieu, Jésus est né !

Viens, Seigneur ! Donne-nous ta lumière, réveille notre cœur.
Viens Seigneur !
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Bonjour ! Je m’appelle Pelagie, et j’apporte une orange.
Voulez-vous savoir pourquoi ? Dans le jardin de mes
parents, il y avait un oranger, un arbre minuscule. Je le
soignais, je l’arrosais, j’enlevais les mauvaises herbes
qui l’entouraient, mais il ne grandissait pas vite. Mes
amis rigolaient, ils me disaient : « Alors, il pousse ton
baobab ? ». Apres des annees, mon arbre a fait sa premiere fleur. Mais la fleur n’a pas donne de fruit. Je me
suis dit : « Pourquoi me fatiguer ? Cet arbre-la ne donnera jamais rien ! ». Pourtant, j’ai continue a en prendre
soin. Et des branches ont pousse peu a peu. Mes amis se
moquaient gentiment de moi : « Alors Pelagie, quand
pourrons-nous monter dans ton oranger ? ». Mais cette
annee, savez-vous ce qui est arrive ? Mon oranger a
donne sa premiere orange ! Un orange un peu maigrichonne … Mais j’etais heureuse ! Cette orange m’a fait
comprendre qu’on peut attendre longtemps ce qu’on
veut vraiment, et qu’on est mille fois recompense de sa
patience.
Et ça, c’est une bonne nouvelle !
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Confectionner une couronne de l’Avent en tressant des branchages ou
en decorant une couronne de paille. 4 petites bougies placees sur du
sable dans des pots de yaourts. A chaque semaine on allume une bougie
de plus pour la priere a faire en famille.

Activité : Sablés à la cannelle

Ingredients pour 4 personnes. Pour 20-25 sables :
Pour la pate : 125 g de farine 70 g de beurre 50 g de sucre 1 jaune d'œuf
Cannelle en poudre ( selon les gouts) 1 pincee de sel
Pour le glaçage : Sucre glace Tres peu d'eau
Realisation FACILE
Cuisson : 15 minutes
Dans un saladier melanger le beurre et le jaune d'œuf a l'aide d'une cuillere en bois. Ajouter farine, sucre, cannelle et sel. Petrir jusqu'a l'obtention
d'une boule (un peu d'eau au besoin) Filmer la pate et placer au frais 1h au
moins. Prechauffer le four a 180°c. Etaler la pate sur environ 3mm et decouper des formes a l'aide d'emporte-pieces. Faire un trou avec un cure
dent, une aiguille a tricoter... Pour pouvoir les accrocher dans le sapin. Deposer les sables sur la plaque du four chemisee de papier sulfurise. Cuire
une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, preparer le glaçage : mettre
du sucre glace dans un bol et ajouter quelques gouttes d'eau (attention, il
en faut tres peu). Melanger avec une petite cuillere, il faut que le sucre
glace soit tout juste "mouille" et que le glaçage soit lisse. A la sortie du
four, en recouvrir les biscuits, sur une face seulement et laisser completement secher et refroidir. Prets pour la deco du sapin et a deguster...

A l’aide de la definition et de l’illustration, a toi de trouver le mot qui correspond. Les lettres dans les cases grises te serviront a trouver un mot dont
voici la definition : l’Avent prepare a la grande fete de ...

Prière
C’est le temps de l’Avent, Seigneur,
Pour t’accueillir, prepare mon cœur.

Dans une creche,
Tu viens humblement,
Garde-moi dans la simplicite.
Avec Joseph et Marie, tes parents
Veille sur nous et l’humanite.
Toi que les prophetes ont annonce,
Fais-de moi un artisan de paix.
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La maison réveillée. Tu choisis chaque jour une attitude qui montre ton
amour pour Dieu et pour ton prochain. Par exemple : sourire, prier, pardonner … A toi de chercher !
Chaque jour tu ecris une attitude dans la fenetre aux volets ouverts. A la fin
de la semaine, si tu mets en pratique toutes tes attitudes choisies, tu seras
un chretien parfaitement reveille !
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L’ange du Seigneur apparût en songe à Joseph
Matthieu 1, 20

Il est venu le temps de se mettre en marche
Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 3, 1-12)
Jean le Baptiste proclame dans le désert de Judée : « Convertissezvous, car le royaume des Cieux est tout proche. »… Alors Jérusalem,
toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de
lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant
leurs péchés … Il leur dit : « Moi, je vous baptise dans l’eau, pour
vous emmener à la conversion mais celui qui vient après moi est
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Beaucoup de gens viennent ecouter Jean-Baptiste. Ils gardent ses paroles
dans leur cœur et decident de changer de vie, de se convertir. Ils se preparent a accueillir celui que Jean-Baptiste annonce en demandant le bapteme. Et si aujourd’hui nous agissions ? Nous nous convertissions comme
tous ceux qui ont ecoute Jean-Baptiste ? Par un regard bienveillant sur les
autres, par une ecoute attentive, par un comportement different dans
notre vie de tous les jours, par notre esprit et notre cœur tournes vers le
Seigneur ?
Pour te préparer à accueillir Jésus à Noël, écris tes projets pour
rendre la vie plus belle aujourd’hui.
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Qu’est ce qu’il faudrait faire, selon toi, pour que le monde soit plus
humain ?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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Seigneur, comme Joseph, tu me dis :
N’aie pas peur d’accueillir Jésus dans ta vie. »

Quatre semaines. Quatre contes pour attendre Noël.
Le petit panier.
Bonjour ! Je m’appelle Sara, et j’apporte ce tout petit panier. Voulez-vous savoir pourquoi ? Ma maman est toujours pressee, et elle n’a jamais le temps de m’emmener
faire des courses avec elle. Mais en vacances, je vais au
marche avec ma grand-mere. Elle me met au bras un
tout petit panier. Dans son village, tous les marchands
connaissent ma grand-mere. Ils s’ecrient en me voyant :
« Comme elle a grandi, la petite Sara ! » Ils me disent «
Tiens, mets donc ça dans ton panier ! » Et ils me donnent un radis, un macaron, un bonbon au miel, du saucisson ... Quand je reviens du marche avec ma grandmere, mon petit panier est plein. Ça ne se voit pas, mais
j’y ai mis aussi un « bonjour » donne par ci, un sourire
offert par-la, un compliment, un mot gentil … Avec ce
petit panier, je n’oublie pas qu’il existe toute une collection de petits bonheurs qui rendent la vie meilleure.
Et ça, c’est une bonne nouvelle !
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Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi.
(Matthieu 3, 11)

Il est venu le temps d’accueillir l’enfant
Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (Mt 1,18-24)
Marie avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte. Joseph, qui était un homme juste,
ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en
secret. Mais l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : «
ne crains pas de prendre chez toi Marie, comme épouse: l'enfant qui
est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle mettra au monde un
fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneursauve), car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.» Quand
Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait dit : il prit
chez lui son épouse.
Joseph fait confiance a la parole de Dieu qui lui est dite pendant son sommeil : il agit selon son cœur car il aime Marie.
Joseph et Marie eleveront Jesus a Nazareth. Joseph lui apprendra son metier de charpentier et cette disposition du cœur qui est de faire confiance
a Dieu qui nous fait confiance.
Ecris ici un extrait de l’évangile que tu aimes bien :
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Invente ici une prière simple que tu adresses à Jésus.
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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Seigneur, Jésus, je veux venir vers toi.
Guide mes pas pour que je reste sur le bon chemin.
Quatre semaines. Quatre contes pour attendre Noël.
La cruche.
Bonjour ! Je m’appelle Aïcha, et j’apporte une cruche.
Voulez-vous savoir pourquoi ? Dans mon pays, il faut
aller chercher l’eau au puits et l’apporter au village. Et
moi, je suis porteuse d’eau : j’ai deux cruches, une bleue
et une rouge, que je porte au bout d’un baton, de chaque
cote de mes epaules. Un jour, je me suis rendue compte
que lorsque j’arrivais au village, la cruche rouge etait
moins pleine que la bleue. Chaque jour, c’etait la meme
chose. En y regardant de plus pres, j’ai fini par decouvrir
que la cruche rouge etait felee, et laissait l’eau s’echapper goutte a goutte. J’ai voulu jeter la cruche rouge, mais
un vieux sage m’a vue et il m’a dit : « Ne fais pas ça,
viens plutot avec moi. » Nous avons pris le sentier qui
va au puits. En souriant, il m’a montre que du cote de la
cruche bleue, tout le bord du chemin etait sec et aride et
que du cote de la cruche rouge, toute une ribambelle de
fleurs avaient pousse. En repensant a la cruche felee, je
me suis dit que l’important n’est pas d’etre parfait,
mais de donner ce que l’on a a donner.
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Et ça, c’est une bonne nouvelle !

Toujours vert au cœur de l’hiver, le sapin nous parle de la vie toujours presente …
1. Tu peux decalquer ou decouper les sapins ci-dessous.
2. Tu les decores, les peins, les colories selon ton choix …
3. Ensuite tu fends le long des traits noirs.
4. Tu les emboïtes l’un dans l’autre de façon a les faire tenir sur une table.
5. Ecris sur l’une des faces le nom d’un invite et sur une autre face “ Joyeux Noel ! ”.
6. Le jour de Noel, tu le poses pres d’une assiette.
7. Chacun dans la famille peut en realiser un.

Toutes les personnes que tu aimes ne seront pas la dans les jours aux alentours de
Noel …. Peut-etre souhaites-tu penser a elles et aussi leur montrer que tu les aimes
… Ensemble, tu realises des cartes que tu leur enverras ! Avec du Canson, reproduire ces formes et ecrire tes messages d’amour a l’interieur, dessus …. Laisses aller ton imagination et ton cœur … Tu pourras aussi utiliser du papier calque blanc
sur lequel tu colleras des formes avec du calque de couleur ou du Canson. Ainsi la
personne qui recevra la carte pourra la placer devant une bougie et ta carte se parera de mystere ….

Étoiles et flocons de papier
Étoile: Decouper dans du papier de couleur semi rigide, format A4,
6 bandes de papier de 1 a 2 cm de large et 21 cm de longueur. Faire un anneau en forme de larme et coller les extremites. Coller les six comme sur
l’image en vous aidant de pinces a linge ou de trombones pour le sechage.
Flocon : Decouper 2 bandes de papier de couleur semi rigide de 21 cm, 2
de 10 cm et 1 de 6 cm sur une meme largeur : 1 ou 2 cm. Assembler en collant ou agrafant selon l’image. Suspendre. Vous pouvez varier les longueurs a votre guise suivant l’effet recherche.
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Les aveugles voient et les boiteux marchent.
Matthieu 11, 5

Il est venu le temps de se réjouir
Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (Mt 11, 2-11)
Dans sa prison, Jean-Baptiste envoya ses disciples demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un
autre ? » Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous
entendez et voyez : les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les
morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.
Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! » … Puis il dit :
« Parmi les hommes, il n’y en a pas eu de plus grand que JeanBaptiste et cependant le plus petit dans le Royaume est plus grand
que lui. »
Jesus fait des guerisons qui sont les signes de l’amour de Dieu pour tous
ceux qui souffrent ou sont rejetes. C’est une bonne nouvelle a transmettre a Jean-Baptiste en prison mais aussi a tous. Comme les disciples
de Jesus, a sa suite, nous devons annoncer et agir pour un monde plus
humain. Nous avons a apprendre a savoir regarder les belles choses qui
se font pour ne pas nous decourager dans les epreuves.
Quelles sont les belles choses que tu vois dans ta vie, dans le quartier, dans l’école ?
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Quelles sont les belles choses que tu vois dans notre pays, dans le
monde ?

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….10

Alléluia ! Alléluia ! Préparons notre cœur à la bonne nouvelle de
Noël ! Jésus vient guérir et sauver tous les hommes.
Quatre semaines. Quatre contes pour attendre Noël.

La clef.
Bonjour ! Je m’appelle Andreï, et j’apporte une cle. Savez
-vous pourquoi ?
Quand j’avais six ans, j’ai trouve cette vieille cle, toute
rouillee, toute noire. Je me suis demande : « Mais que
peut-elle bien ouvrir, cette cle ? ». J’ai essaye toutes les
serrures de la maison. Aucune ne s’ouvrait. j’en revais la
nuit. Je me disais : « C’est la cle d’un grand coffre avec
dedans un immense tresor. » Mes parents me repetaient : « Andreï, cesse donc de rever ! » Mais moi, j’etais
accroche a ma petite idee. Chaque jour, je decouvrais de
nouvelles portes, de nouvelles serrures. Toute ma vie,
j’ai cherche. Et voulez-vous savoir la fin de cette histoire ? Eh bien voila : apres des annees et des annees, je
n’ai jamais trouve quelle porte ouvrait cette cle. Mais en
la cherchant, j’ai trouve beaucoup, beaucoup de tres
belles choses ! Le tresor qu’elle m’a fait decouvrir, c’est
qu’en cherchant bien, on trouve toujours quelque chose
de precieux.
Et ça, c’est une bonne nouvelle !
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