Le temps d'attente dit notre confiance, notre fidelite, notre desir de Dieu en
nous et autour de nous : "Que Ta Volonte soit faite!"
Le temps d'espérance : Dieu attend de nous que nous devenions des semeurs de lumiere, de paix, de pardon, de joie, d'amour, de tendresse, a l’image
de Jesus.
Le temps de conversion : Nous desirons que la Lumiere rayonne ! Sur le
chemin de la conversion, la priere, l'ecoute de la Parole, l'accueil des sacrements peuvent nous y aider : ainsi, la Lumiere cachee au fond de nous pourra
jaillir autour de nous !
Le temps de préparation : Comme pour un grand nettoyage de printemps,
nous preparons notre cœur en faisant de la place pour que l'Esprit Saint
puisse venir habiter et circuler en nous puis rayonner.
Le temps d'accueil : Pour que l'Avent signifie vraiment la " Venue " de la Lumiere en nous, nous devons etre prets a accueillir le don que Dieu veut deposer en nos cœurs.

Qu’est-ce que l’Avent ?
Le peuple de Dieu a attendu plusieurs siecles pour que se realise ce que Dieu
lui avait promis : la venue d’un Sauveur pour le délivrer du péché et du
malheur.
Cette attente s’est realisee par la naissance de Jesus, Fils de Dieu, fait homme,
il y a environ 2000 ans.
L’Eglise célèbre cette venue le jour de Noël, le 25 décembre.
Noel est précédé par un temps, celui de l’Avent, qui nous prepare et nous
met dans l’attente afin de mieux accueillir celui qui vient.
Cette annee, l’Avent commence le dimanche 2 decembre.
Entrer dans l'Avent, c'est partager avec d'autres une esperance de bonheur
pour ce monde et agir pour ce bonheur.
Entrer dans l'Avent, c'est se tenir pret, etre un veilleur: si Dieu vient frapper
a notre porte, serons-nous prets a l'accueillir?
Entrer dans l'Avent, c'est avoir envie que Dieu vive dans le coeur de tous les
hommes.
Noel n'est donc pas une fete du passe, comme on pourrait l'imaginer, mais
une fete du present et de l'avenir...
Plus on avance vers Noël, plus la lumière grandit ...
L'Avent est un temps d'attente, de veille. Un temps pour preparer son coeur a
accueillir, un temps pour laisser une place a Celui qui va venir, un temps pour
s'ouvrir, pour se laisser illuminer par une vie plus Belle, plus Grande, plus Genereuse!
L'Avent est un temps pour se poser la question: "A-t-on vraiment envie d'accueillir celui qui veut naître en tous?

Seigneur, en ce temps de l'Avent, Je veux me preparer a t'accueillir. Aide-moi a
marcher dans la joie et la confiance Sur le chemin qui mene jusqu'a toi. Inspire-moi les gestes de partage de pardon et de paix Pour annoncer autour de
moi La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
Sylvie Candès
TU ES À MES CÔTÉS
Seigneur, je le sais, tu es a mes cotes.
Alors, donne-moi la main Pour m’aider a avancer.
La route est longue, eclaire-la,
Et je marcherai d’un pas assure Et le cœur leger.
Toi qui aimes tant Jesus, Prepare ton cœur a la fete. Accroche des
guirlandes de pardon et de paix ! Fais briller dans ton cœur des
etoiles de lumiere Pour que tu puisses reconnaître dans ce petit
enfant Le Sauveur que tu attends.
BIENTÔT NOËL
C’est la nuit, tout est calme.
Dans la maison, le sapin est pare de mille couleurs.
Dehors, sous la voute etoilee, la ville scintille.
Demain, toute la famille se reunira.
Et moi, Seigneur, je t’attends joyeusement.
Tu es invisible a mes yeux, mais je le sais, tu es la pour moi.
Sois pour moi la lumiere qui eclaire mon chemin !

SI NOËL C'EST LA PAIX
Si Noel, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix a ton voisin...
Si Noel, c’est la Lumiere, la Lumiere doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frere pour illuminer ses jours.
Si Noel, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noel c'est l'Esperance, l'Esperance doit grandir en notre coeur.
Seme l'Esperance au creux de chaque homme.
Si Noel c'est l'Amour, nous devons en etre les instruments.
Porte l'Amour a tous les affames du monde.
Texte haïtien

Mardi 25 décembre : Jour de Noël

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 1-14
En ces jours-la, parut un edit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser
toute la terre, ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius etait gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilee, pour monter en Judee,
a la ville de David appelee Bethleem, car il etait de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son epouse, qui etait
enceinte. Or, pendant qu'ils etaient la, arriverent les jours ou elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-ne ; 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 la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumiere. Ils furent saisis
d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je
viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd'hui vous est ne un Sauveur, dans la ville de David. Il est le
Messie, le Seigneur. Et voila le signe qui vous est donne : vous trouverez un
nouveau-ne emmaillote et couche dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut
avec l'ange une troupe celeste innombrable, qui louait Dieu en disant :
« Gloire a Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il
aime. »

Dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent, année C
Évangile de Jésus Christ selon St Luc 21, 25.27-28.34.36
Jesus parlait a ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil,
la lune et les etoiles…
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuee, avec puissance et
grande gloire.
Quand ces evenements commenceront, redressez-vous et relevez la tete, car
votre redemption approche…
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans
les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-la ne tombe sur
vous a l’improviste…
Restez eveilles et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’echapper a
tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »

Sommes-nous prêts ?
Pour moi, etre pret, c’est : Etre a l’heure pour eviter la bousculade.
Faire mon cartable calmement pour ne rien oublier. Donner un coup de main
a ceux qui en ont besoin. Prendre du temps pour prier. Etre pret a faire rire
pour mettre de la joie ? Preparer un gouter pour recevoir un ami.

Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent, année C
Évangile de Jésus-Christ selon St Luc 1, 39-45
En ces jours-la, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la
region montagneuse, dans une ville de Judee.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth.
Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en
elle. Alors, Elisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’ecria d’une voix forte :
« Tu es benie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est beni.
D’ou m’est-il donne que la mere de mon Seigneur vienne jusqu’a moi ? Car,
lorsque tes paroles de salutation sont parvenues a mes oreilles, l’enfant a
tressailli d’allegresse en moi. Heureuse celle qui a cru
a l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Retrouve une phrase importante de l'evangile, puis recopie-la sur ton livret

Les anges sont crees par Dieu. Leur nom signifie « messager ». Ce sont des
etres spirituels, ils n’ont pas de corps ; on ne peut pas les voir. Jesus les mentionne comme des etres reels et actifs, qui veillent sur les hommes et sont
sans cesse en presence du Pere (Matthieu 18, 10). On les a representes avec
des ailes, pour montrer qu’ils sont des etres celestes et non terrestres.
Avec les anges rendons gloire à Notre Père et allumons la quatrième
bougie de l’Avent.

Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent, année C
Évangile de Jésus-Christ selon St Luc 3, 1-6
L’an quinze du regne de l’empereur Tibere, Ponce Pilate etant gouverneur de
la Judee, Herode etant alors au pouvoir en Galilee, […] les grands pretres
etant Hanne et Caîphe, la parole de Dieu fut adressee dans le desert a Jean, le
fils de Zacharie.
Il parcourut toute la region du Jourdain en proclamant un bapteme de conversion pour le pardon des peches, comme il est ecrit dans le livre des
oracles d’Isaîe, le prophete : Voix de celui qui crie dans le desert : Preparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Tout ravin sera comble, toute montagne et toute colline seront abaissees ;
les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout etre vivant verra le salut de Dieu.

Jean Baptiste est appele le Précurseur, il precede Jesus, il lui ouvre la route.
Il marche en avant, un peu comme un eclaireur. En annonçant la venue de Jesus, il prepare ceux qui l’ecoutent a le reconnaître quand il viendra.
Cherchons les « Jean Baptiste » de nos vies. Quels sont ceux qui nous precedent et nous annoncent la venue de Jesus ?

Recette : les biscuits de Noël (pour 6 personnes)
250 g de farine, 100 g de beurre ramolli, 130 g de
sucre, 50 g d' amandes en poudre, 1 œuf,1 cuillere a
cafe de levure.
- Melanger dans une grande jatte la farine, la levure, le
sucre et la poudre d'amandes.
- Ajouter le beurre et les œufs ; puis travailler d'abord
avec une fourchette puis avec les mains.
- Assaisonner au choix avec : 4 epices, cannelle/orange, citron...
- Moi, je coupe la boule en 3, et je fais 3 assaisonnements differents !
- Prechauffer le four a 200°C (thermostat 6-7).
- Etaler la pate avec un rouleau et decouper des formes a l'emporte - piece
(sapins, lunes, etoiles......).
- Les disposer sur une plaque garnie de papier sulfurise.
- Etaler un peu de jaune d'oeuf avec de la cannelle sur les biscuits, pour qu'ils
soient bien dores.
- Enfourner 7 a 10 min (a surveiller).

Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent, année C
Évangile de Jésus-Christ selon St Luc 3, 10-11.15-16.18
Les foules qui venaient de se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que
devons-nous donc faire ? »
Jean leur repondait : « Celui qui a deux vetements, qu’il partage avec celui
qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de meme ! » […]
Or le peuple etait en attente, et tous se demandaient en eux-memes si Jean
n’etait pas le Christ.
Jean s’adressa alors a tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient,
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de denouer la courroie de
ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » […]
Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne
Nouvelle.

Jean Baptiste est prophete mais plus encore : il reconnaît Jesus comme le
sauveur promis, il en est le temoin, il est celui qui a vu « la lumiere qui
eclaire tout homme... »
Sur le chemin de la crèche, installons Jean Baptiste qui nous montre la
direction pour aller vers Jésus. Pour la prière, allumons les trois bougies de la couronne de l’Avent.

