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« Il est venu un jour,
un jour il reviendra »
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2° dimanche Avent p7
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ET AUSSI… pour les enfants

Une crèche
écologique. P17
Des boules de Noël en
papier roulé. p19
Vitrail de la Visitation
p20

Gâteaux de Noël

Il est venu un jour, un jour il
reviendra.
Ainsi s’écrit l’histoire de Dieu avec les hommes. Un jour
il est venu habiter au milieu de notre monde et nous
attendons qu’il revienne dans la Gloire. Ce temps de
l’Avent ouvre une nouvelle année liturgique et nous
prépare à accueillir sa venue. Pendant ce temps de
l’Avent VEILLONS tout simplement en contemplant les
signes de sa présence dans notre monde, préparons ses
chemins , vivons dans la joie pour être prêts à l’accueillir
à la fête de Noël. Même dans les épreuves que nous
traversons, l’Esprit de Dieu nous accompagne, n’ayons
pas peur d’accueillir ce qui nous est donné. Veillons à
habiter la PAIX que cet enfant est venu apporter.
P R E PA RO N S L E S C H E M I N S d ’ u n « v i v r e
ensemble ». Jusque dans les épreuves l’espérance est
possible et la joie avec elle peut chanter notre merci

recette p21

JOYEUX TEMPS DE L’AVENT

Retrouvez toutes les initiatives
de l’Avent sur notre site internet
Paroisse ND de la Lys et ND
du Partage :
(http://www.ndlyspartage.com
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« LES FENETRES DE L’AVENT
Une idée pour une décoration évolutive de vos
fenêtres. Dimanche après dimanche vous pourrez
ajouter un élément que vous retrouverez a la n de
chaque dimanche
Commencer par installer l’af che ci-dessous, signe
de notre doyenné « Hauts de Lys

Opération :
« FENETRES DE
L’AVENT »

1er dimanche :
✦ Décor : une étoile et mot «LUMIERE
✦ Déposez la 1° lumière de l’Avent sur le rebord de
votre fenêtre

De Comines à Mouvaux,
en passant par Linselles,
Bousbecque, WervicqSud, Halluin, Roncq et
Bondues… DECOREZ
VOS FENETRES POUR
NOËL !

2° dimanche :
✦ Décor : un chemin et mot « ESPERANCE
✦ Déposez la 2° lumière de l’Aven
3ème dimanche :
✦ Décor : Jean-Baptiste et mot « CONFIANCE »
✦ Déposez la 3° lumière de l’Avent

Chaque semaine nous
vous invitons à
décorer, aux couleurs
de Noël, une fenêtre
de votre maison. Dans
ce KIT vous trouverez
chaque dimanche une
proposition de décor.

✦

4ème dimanche
✦ Décor : Marie et mot « JOIE
✦ Déposez la 4° lumière de l’Aven
✦
Retrouvez sur le site internet les 4 af ches que vous pourrez
mettre à votre fenêtre dimanche après dimanche.

les

l’

Chaque vendredi à
19h00 prenez place
sur le seuil de votre
maison ou sur votre
balcon avec une
boisson chaude , de la
musique * pour un
moment chaleureux.

✦

fenêtres de

Avent

avec les paroisses des Hauts de Lys

à partir du 29 novembre

Décorez vos fenêtres pour Noël !
Un fil conducteur vous est proposé pour chaque
semaine sur le site internet de votre paroisse.

Se retrouver chaque vendredi à 19h
A sa porte, sa fenêtre, avec une boisson chaude,
de la musique... pour un moment chaleureux.

Le 24 décembre à 17h, fêtez la joie !
Illuminons nos fenêtres tous ensemble
pour fêter la joie de Noël.

Le 24 décembre à
17h, fêtez la JOIE !
Illuminons nos
fenêtres
tous
ensemble pour fêter
la joie de Noël.

✦
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* Vous pouvez également
utiliser les chants du « Kit
spécial chants »
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1° DIMANCHE DE L’AVENT
29 novembre 2020
ÉVANGILE : Marc
13, 33-37
« Veillez, car vous ne savez pas
quand vient le maître de la
maison »

« En ce temps-là, Jésus
disait à ses disciples :
« Pr e n e z g a r d e , r e s te z
éveillés : car vous ne savez
pas quand ce sera le
moment. C’est comme un
homme parti en voyage : en
quittant sa maison, il a
donné tout pouvoir à ses
serviteurs, xé à chacun son
travail, et demandé au
portier de veiller. Veillez
donc, car vous ne savez pas
quand vient le maître de la
maison, le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin
; s’il arrive à l’improviste, il
ne faudrait pas qu’il vous
trouve endormis. Ce que je
vous dis là, je le dis à tous :
Veillez ! »

MEDITATION
Avec ce 1° dimanche de l’Avent nous commençons une
nouvelle année liturgique. L'avent prépare la grande fête de
Noël.
Ce temps est marqué, traversé par un appel à rallumer,
raviver, fortifier notre espérance. Elle vient nous réveiller,
mettre en œuvre des énergies nouvelles. Il s’agit de
« veiller », « se tenir prêt ».
L'espérance est malmenée aujourd’hui entre la peur des
attentats et l’angoisse liée à la Covid19. Le défi de cette
période de l'Avent est de dire, de reconnaître le fait que plus
profondes sont les crises, les expériences angoissantes, les
souffrances des hommes, plus grand est notre besoin de nous
enraciner dans l'espérance. Plus nous sommes conscients des
épreuves, plus nous avons besoin d'un peu de lumière: « Il
ne sert à rien de maudire l'obscurité, mieux vaut y allumer
une lampe » (*). C'est lorsque la nuit est la plus noire et la
plus obscure que nous avons le plus besoin d'étoiles. « Tu
vois l'ombre, je contemple la lumière : à chacun sa manière
de contempler la nuit ! », disait déjà Victor Hugo.
Enracinons-nous toujours plus profondément, dans la
contemplation de la vie, de la passion, de la mort et de la
résurrection du Christ, afin de pouvoir devenir à notre tour
des témoins lumineux dont notre monde a tant besoin.
(*) Julius Nyerere, discours de l'indépendance de la République de la
Tanzanie.
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PRIONS SEUL
OU EN FAMILLE

Les Quatre Bougies

Q

uatre bougies étaient allumées, et on pouvait entendre leur
conversation :

- « Je suis la foi, la con ance», dit la première. « Mais
malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, la foi est en train de disparaître,
les gens ne sont plus intéressés par la foi. Les marchés de Noël ont beaucoup de succès, certes, mais
les églises sont vides. Le foie est d'autant plus gras que la foi est maigre ! »
Une brise passa, et la lumière de la bougie s'éteignit.
- La deuxième bougie prit le relais et continua la conversation : « Je suis la paix, mais comme vous
pouvez le constater, c'est la violence et la guerre qui font les grands titres des journaux. De plus en
plus souvent, il y a de la violence, de la guerre, des émeutes, des attentats, et ceci de plus en plus
près de chez nous ».
Et la lumière de la paix s'éteignit elle aussi, elle céda la place à l'angoisse et à la peur.
- Alors la troisième bougie se mit à parler et dit à son tour : « je suis l'amour, la générosité, la
charité, le don de soi. Mais comment est-ce que je peux continuer à vivre dans l'amour sans avoir la
foi, la con ance et la paix ? Il est clair qu'il est de plus en plus di cile d'intéresser les gens à moi. Par
exemple, nous avons de plus en plus de mal à trouver des bénévoles pour faire fonctionner les
services d'église et les associations de toutes sortes. Au lieu de cela, chacun recherche son petit
intérêt personnel, son bonheur bien à lui, sans se soucier à le partager. »
Et la lumière de l'amour s'éteignit elle aussi.
- Un enfant passa et s'écria: « Mais pourquoi êtes-vous toutes en train de mourir ? » Alors, la
quatrième bougie lui dit : « Ne t'inquiète donc pas petit ! Aussi longtemps que je serais en vie, je serais
capable de rallumer toutes les autres bougies ! »
Alors, l'enfant pris la lumière de l'espoir et ralluma toutes les autres. Ainsi, l'enfant ressuscita les
lumières de la foi, de la paix et de l'amour.

« Viens seigneur ne tarde plus »

https://www.youtube.com/watch?v=Hs7bqpXEv08&ab_channel=EnsemblevocalResurrexit-Topic

R/ Viens, Seigneur, ne tarde plus ! Hâte le jour de ton Retour,
Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire.
1 - Le Seigneur vient, aplanissez sa route, Préparez les chemins de votre Roi,
Pour qu'il vous trouve éveillés, à son retour des Noces
3 - Joie au ciel, exulte la terre, Le Seigneur Dieu vient bientôt !
Heureux ceux qui croient à l'accomplissement de sa parole!
4 - Gardez vos coeurs vigilants, vos lampes allumées :
Sur vous se lèvera le Soleil de Justice, Portant la guérison de son rayonnement.

ffi
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LE COIN DES ENFANTS

MES QUATRE BOUGIES DE L'AVENT

Allume une nouvelle bougie chaque dimanche.
1/ Acheter 4 bougies blanches
2/ Décorer une bougie chaque semaine
3/ Vivre une action par semaine

Première semaine :
1/ Dessiner et peindre des bergers et écrire à
l'arrière: "Je veille".
2/ Action: Je fais attention aux autres à leurs
demandes, leurs soucis, leurs joies, leur tristesse..

Deuxième semaine :
1/ Dessiner et peindre la bougie et écrire à l'arrière:
"J'ouvre mon cœur."
2/ Action: Je prépare un cadeau pour quelqu'un que
j'aime. Je partage, je pardonne, je demande pardon,
je dis du bien des autres, je m'émerveille de ce qui
est beau....

Troisième semaine
1/ Peindre la bougie et écrire à l'arrière: "Je sème la
joie".
2/ Action: Cette semaine, je souris, j'essaie de ne
pas me plaindre et je redonne le moral aux autres...

Quatrième semaine :
1/ Dessiner et Peindre la bougie et écrire à l'arrière:
"J'écoute".
2/ Action: Cette semaine, j'essaie d'écouter plus et
de parler moins..
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2° DIMANCHE DE L’AVENT
06 décembre 2020
ÉVANGILE : Marc
1, 1-8
« Rendez droits les sentiers du
Seigneur »
« 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. Alors Jean,
celui qui baptisait, parut dans le
désert. Il proclamait un baptême
de conversion pour le pardon des
péchés. Toute la Judée, tous les
habitants de Jérusalem se
rendaient auprès de lui, et ils
étaient baptisés par lui dans le
Jo u r d a i n , e n r e c o n n a i s s a n t
publiquement leurs péchés.
Je a n é t a i t v ê t u d e p o i l d e
chameau, avec une ceinture de
cuir autour des reins ; il se
nourrissait de sauterelles et de
miel sauvage. Il proclamait :
« Voici venir derrière moi celui
qui est plus fort que moi ; je ne
suis pas digne de m’abaisser pour
défaire la courroie de ses
sandales. Moi, je vous ai baptisés
avec de l’eau ; lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint. »

MEDITATION
Le désert est sans chemin tracé, sans repère, lieu d’errance,
lieu vide, inquiétant, fascinant parfois. Le peuple d’Israël y a
erré 40 ans en y vivant tous les doutes possibles. Dans le
désert, il s’est révolté, mais il a aussi reconnu sa condition de
pauvre, de pécheur.
Le désert est comme un espace en attente. Mais en attente
de quoi, sinon d’une rencontre, d’une humanité ? Car le
désert peut aussi être le lieu où tout devient possible, un lieu
qui appelle la nouveauté. La vie ne peut plus être comme
avant.
Une voix s’élève et nous appelle : sors ! Sors de l’égarement
et de la peur. Sors de tes nuits et des ombres. Un chemin
s’ouvre, une source se propose à la soif du voyageur égaré.
Et pas n’importe quel chemin : celui du Seigneur. Le chemin
pour être des vivants, reliés et libres. Jean inaugure les temps
nouveaux. Jean se vit comme indigne de celui qu’il annonce.
Au point de ne pouvoir délier la courroie de ses sandales,
alors même qu’à l’époque, tous les serviteurs déliaient les
souliers de leur maître quand il rentrait, geste courant des
serviteurs ou des esclaves. Mais peut-être que Jean se
trompe en se situant ainsi, car lui qui annonce les temps
nouveaux se réfère encore à l’ancien monde : celui des
maîtres et des esclaves, des hommes libres et des serviteurs.
Désormais, en Jésus, ce n’est plus le temps des serviteurs,
mais celui des amis. Par Jean, l’Évangile est un cri. Non une
parole tiède, mais un cri qui déchire le rideau du temple, un cri
qui rend Dieu aux hommes, à tous les hommes.
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PRIONS SEUL
OU EN FAMILLE

Dieu a choisi de se faire attendre

D

ieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent.

Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente.

Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne
vis que dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les cartes
bleues et les libre services, les ventes à crédit et les distributeurs
automatiques, les coups de téléphone et les photos à développement
instantané, les télex et les terminaux d'ordinateur, la télévision et les
flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face à face
avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, l'intimité avec
l'attente qui est en nous parce que seule l'attente réveille l'attention et
que seule l'attention est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se
conjugue Prier.
Père Jean Debruynne

PRIERE UNIVERSELLE (réalisée par une équipe liturgique de Mouvaux)

1) Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur.
Seigneur, porte sur ton cœur toutes les personnes qui vivent dans la solitude. Rassemble ton peuple
désemparé, perdu, divisé. Viens apporter l’unité. Donne-nous la joie de ta bonne nouvelle.
2) Vous pouvez vous partager d’autres inten ons qui vous ennent à coeur ou en lien avec l’actualité.

« Préparez le chemin du Seigneur »

(https://youtu.be/rn6n5YZjKEo

refr. Préparez le chemin du Seigneur Et rendez droits ses sentiers. (bis)

1 - Voici le Seigneur qui vient, il envoie son messager,
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, Voix de celui qui crie dans le désert.
2 - Voici le Seigneur qui vient Car les temps sont accomplis.
L'ami de l'Epoux est rempli de joie, Voici l'Agneau qui ôte le péché.

3 - Voici le Seigneur qui vient, Il est au milieu de vous,

)


ti

ti

Ouvrez Lui vos cœurs et repentez-vous, Vous recevrez le don du Saint-Esprit.
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LE COIN DES ENFANTS

Le dé de l’Avent
1/ Tu découpes. Attention de ne pas couper les languettes
2/ Tu plies sur les traits et tu colles les parties blanches pour faire un
cube
3/ Ton dé est prêt… tu peux jouer.
POUR REUSSIR L’ATTENTE DE JESUS :
✦

Chaque dimanche tu lances le dé et tu lis la face qui apparaît.

✦

Tu essaies de réaliser cette proposition au cours de la semaine…

.
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3° DIMANCHE DE L’AVENT
13 décembre 2020
ÉVANGILE : Jean 1,
1-8. 19-28
« Au milieu de vous se tient
celui que vous ne connaissez
pas »
« Il y eut un homme envoyé par Dieu
; son nom était Jean. Il est venu
comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, a n que
tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là
pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les
Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des
p r ê t r e s e t d e s l é v i te s p o u r l u i
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 ? »
Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu
le Prophète annoncé ? » Il répondit :
« Non. » Alors ils lui dirent : « Qui estu ? 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

MEDITATION
Le témoignage du Baptiste que nous trouvons dans
l’Évangile de Jean et la réponse aux prêtres et lévites
mandatés par les autorités religieuses de Jérusalem pour lui
demander : « Qui es-tu ? »
Question pertinente qui oblige Jean Baptiste à récuser trois
rôles que l’on était tenté lui attribuer : il n’est pas le Messie,
il n’est pas Élie revenu, celui qui doit inaugurer les derniers
temps, il n’est pas un prophète tel Moïse, censé renouveler
les prodiges de l’Exode.
Sa véritable mission, Jean la reconnaît dans le texte d’Isaïe :
« Je suis la voix qui crie, dans le désert : Aplanissez le
chemin du Seigneur » (Is 40,3). Une voix ! Non pas un visage,
qui fascine et qui retient, mais une voix, tout entière au
service du message qu’elle crie au monde.
Le Baptiste renvoie au plus grand qui vient derrière lui et qui
va « se manifester à Israël ».
Le Baptiste nous suggère une attitude fondamentale, celle de
l’humilité et du service : d’avance il est prêt à s’agenouiller
devant celui que Dieu lui montrera.
De tout temps les prophètes, hommes de l’Esprit, ont lu le
présent du peuple de Dieu en se référant à la fois aux
événements fondateurs et aux promesses du Seigneur. Dans
le temps de l’Église, l’Esprit nous invite au même repérage
prophétique sur l’origine et sur la fin ; et chaque jour il
réalise l’histoire actualisée des paroles de Jésus et réveille
l’espérance en ses promesses.
Que l’Esprit, envoyé par le Père et le Fils, nous donne de
relire notre passé dans sa lumière, afin que nos souvenirs
revitalisent l’espérance que Jésus a mise dans nos coeurs en
nous appelant à le suivre.

.


fi

 


10

PRIONS SEUL
OU EN FAMILLE

Lumière dans la nuit
Car elle est puissante la nuit en cet Avent et ses alliés sont très
nombreux : la violence, la haine, la guerre, le mépris, l'exclusion, la
crise économique…. Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin
vivant ?
Il nous faut la Lumière qui transforme ces nuits en jour et nous tienne
éveillés, debout, pour apporter la réconciliation, pour rassasier de pain
et d’amour, pour offrir l'amitié et le respect, pour allumer dans toutes
les nuits du monde, la lumière de l'espérance.
Il nous faut la Lumière pour n'être pas condamnés à la nuit.
Il nous faut la Lumière pour veiller et ne pas se laisser surprendre,
alerter les voisins, lorsque la nuit tente de se faufiler dans nos vies.
Il nous faut la Lumière pour avancer, confiants en l'avenir.
Il nous faut la Lumière, dites-vous ! Mais elle est déjà venue !
Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus Christ.
Elle a brillé en pleine nuit du monde, du temps et des coeurs.
En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous, la Lumière de Dieu.
A nous de quitter la nuit et de devenir enfants de Lumière
A nous, de nous laisser réveiller par les multiples appels de nos frères.
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l'Evangile : c'est la
Lumière qui nous empêche de nous endormir.
Urgence. Il faut se lever !
Père Philippe Muller

« Préparez à travers le désert »

https://www.youtube.com/watch?

v=T1rS4ruWg58&ab_channel=EmmanuelMusic

Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, Car Il vient, le Sauveur.
Tracez, dans les terres arides, Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, Tous les monts et les collines abaissés.
Portez à mon peuple la joie, Consolez, consolez mes enfants!
Proclamez le salut de Dieu, Le rachat et le pardon des péchés.
Voici, le Seigneur vient à nous, Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée Pour nos pas elle est lumière à jamais.

11

LE COIN DES ENFANTS

Ecoute l’’histoire de Jean le baptiste
(https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-dans-le-desert/502)

CARTES DE NOËL
1/ Prendre une feuille de dessin Canson couleur ou blanche.
2/ Découper une bande de 12cm / 24cm. Plier en deux.
3/ Sur la première page dessiner ou coller une belle image.
4/ Sur la troisième page, écrire une belle phrase...
Et si tu envoyais ces cartes à des personnes que tu aimes ou qui seront seules pour les
fêtes de Noël
• Chacun imagine son dessin et son texte : Ci-dessous des motifs que tu peux photocopier, agrandir ou
recopier.
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4° DIMANCHE DE L’AVENT
20 décembre 2020
ÉVANGILE : Luc
1, 26-38
« Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils »
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut
envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une
jeune fil le vierge, accordée en
mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de
la jeune lle était Marie. L’ange
entra chez elle et dit : « Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est
avec toi. » À cette parole, elle fut
toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signi er
cette salutation. L’ange lui dit
alors : « Sois sans crainte, Marie, car
tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Vo i c i q u e t u v a s co n ce v o i r e t
enfanter un ls ; tu lui donneras le
nom de Jésus. Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de David
son père ; il régnera pour toujours sur
la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de n. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela
va-t-il se faire, puisque je ne connais
p a s d ’ h o m m e ? » L’a n g e l u i
répondit : « L’Esprit Saint viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera
saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or
voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle
aussi, un ls et en est à son sixième
mois, alors qu’on l’appelait la femme
stérile. Car rien n’est impossible à
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la
ser vante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. »Alors
l’ange la quitta.

MEDITATION : « Le "oui" de Marie »
Marie aura un jour sa place parmi les disciples de
Jésus. Ainsi, les Actes des Apôtres la présentent
assidue à la prière avec les apôtres et quelques
femmes, cellule souche de l'Eglise à venir. Mais le récit
de l'Annonciation nous apprend quelle place a Marie
dans l'assemblée des disciples de Jésus-Christ. Elle
est la toute première. Car dès avant sa naissance,
avant même sa conception, elle aura foi en Lui.
Première disciple, elle montre que la foi ne s’énonce
pas d'abord en mots, mais d'un seul mot. La foi est
un "oui", qui résonne dans le "que tout m'advienne
selon ta parole". La foi est un "oui" à la vie reçue de
Dieu, envers et contre tout, en dépit de tout ce qui
pourrait nous inciter à dire "non". La foi s'engage à
avancer là où on ne sait pas aller, là où cela semble
impossible de passer. Là où il semble évident qu'on ne
pourra pas y arriver tout seul, sans qu'une route
s'ouvre devant nous, sans qu'un sol porte nos pas,
sans qu'un Esprit de force nous soutienne et nous
oriente.
Une jeune lle qui ne connaît pas d'homme ne peut
pas enfanter. Il est impossible à une vieille femme de
mettre au monde. Cela m'est impossible de continuer
à vivre dans cette situation qui me parait bloquée, d'y
trouver une issue. C'est pour moi impossible de vivre
cet échec, cette situation de solitude, ces épreuves du
deuil, de la santé, de l'âge. C'est impossible encore
qu'il me faille mourir un jour et vivre aujourd'hui en
marchant vers la mort. Alors, avec ta grâce et par la
prière de Marie, oui, Seigneur, j'y vais. Oui, je viens
vers Toi !

fi

 			

fi

fi

fi

fi

fi
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PRIONS SEUL
OU EN FAMILLE

Vierge de l’attente

Sainte Marie, vierge de l’attente, donne-nous de ton huile,
parce que nos lampes s’éteignent.
Allume à nouveau dans nos âmes les anciennes ardeurs qui nous
brûlaient de l’intérieur, quand il suffisait d’un rien pour nous faire
tressaillir de joie.
Si aujourd’hui nous ne savons plus attendre, c’est parce que nous
sommes à court d’espérance. Ses sources se sont asséchées.
Nous souffrons d’une crise profonde du désir.
Et, désormais satisfaits des mille succédanés qui nous
assaillent, nous risquons de ne plus rien attendre.
Sainte Marie, femme de l’attente, soulage la douleur des mères
souffrant pour leurs fils qui, sortis un jour de la maison, n’y sont
jamais revenus, tués dans un accident ou séduits par les appels
de la jungle; dispersés par la fureur de la guerre ou aspirés par le
tourbillon des passions; engloutis par la fureur de l’océan ou
bouleversés par les tempêtes de la vie.
Sainte Marie, vierge de l'attente, donne-nous une âme de veilleur.
Arrivés au seuil du troisième millénaire, nous nous sentons
malheureusement plutôt fils du crépuscule que prophètes de
l'Avent.
Face aux changements qui secouent l'histoire, donne-nous de
sentir sur notre peau les frissons des commencements.
Fais-nous comprendre qu'il ne suffit pas d'accueillir, il faut
attendre.
Accueillir est parfois un signe de résignation.
Attendre est toujours un signe d'espérance.
Rends-nous pour cela ministres de l’attente.
Quand le Seigneur viendra, ô Vierge de l'Avent, qu'il nous
surprenne, grâce à ta complicité maternelle, la lampe à la main.
d’après une prière de Mgr Tonino Bello

« Réjouissez-vous dans le Seigneur »
R.

http://www.exultet.net/eshop/media/music_samples/M000190-11s.mp3

Réjouissez-vous dans le Seigneur, Réjouissez-vous car il est proche. (bis)

1. Notre cité se trouve dans les cieux, D'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ.
Il changera notre corps de misère À l'image de son corps de gloire.
2. Redressez-vous et relevez la tête : Votre rédemption va bientôt s'accomplir.
Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Il fera toutes choses nouvelles.
3. Il n'est pas loin, le Jour du Seigneur : Veillez et priez pour hâter sa venue.
Vous êtes tous pèlerins sur la terre, Votre nom est inscrit dans les cieux.
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LE COIN DES ENFANTS

Ecoute le récit de l’Annonciation
(https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351

Ange de Noël en bouteille recyclée
Cet ange en bouteille recyclée est une bonne idée de
décoration pour Noël. Une activité facile à réaliser à partir de
récupération que les enfants vont adorer !

Matériel
- une bouteille en plastique vide.
- une paire de ciseaux.
- ruban dentelle.
- une petite boule de Noël.

- papier crépon or, argent ou de couleur
- ruban textile large
- fil chenille métallisé
- colle

Découper la bouteille
Prenez la bouteille en plastique vide et découpez la
partie supérieure sur 20cm de haut.
Découper le papier
Placez votre bouteille sur un morceau de papier crépon
et découpez une bande de la même largeur que votre
bouteille. Vérifiez que vous avez assez de papier pour
faire le tour de la bouteille entièrement.

Enrouler la bouteille de papier
Enroulez la bouteille dans le papier et marquez les
plis. Repliez sur le haut et le bas de la bouteille les
morceaux de papier en surplus.
Coller la dentelle
Découpez une bande dans un morceau de votre ruban.
Vous pouvez aussi utiliser du ruban dentelle ou
métallisé. Collez tout autour de la bouteille sur la partie
la plus large.

)


 


Créer les ailes
Passez autour du culot de la bouteille un morceau de
ruban transparent avec des motifs de Noël et faites un
noeud à l'arrière pour donner la forme aux ailes de l'ange.
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Fabriquer et coller les bras
Coupez un 1° morceau de fil chenille de 8 cm environ
pour les bras. Collez le à la bouteille avec un petit point
de colle. Faites passer les deux extrémités du fil devant.
Coupez un 2° morceau de fil chenille et enroulez une
extrémité pour créer l'auréole de votre ange.

Coller la tête et l'auréole
Collez une petite boule de Noël au sommet de la
bouteille. Puis collez l'auréole en fil chenille au dos
de votre bouteille.
Votre ange de Noël est terminé !
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Une crèche écolo
Matériel nécessaire :
* une boîte pour 6 oeufs (en carton)
* de la peinture (marron, bleue foncée,
dorée) ou un marqueur or, ou des
paillettes)
* un peu de paille,
* de la feutrine (blanche, bleue, rose,
verte et marron…)
* un cure-pipe (ou "chenille")
* des piques en bois (type petites
brochettes)
* quelques brins de laine
* de la pâte à sel (deux verres de farine,
un verre de sel, 3/4 de verre d'eau)
* des marqueurs (rouge et noir).

•

Peindre la boîte à oeufs. La partie basse en marron, la partie "couvercle" en bleu.

•

Préparer les "têtes" des personnages, avec des boules en pâte à sel (une plus
petite pour Jésus). Fixe-les sur des pics à brochettes, ils servent de "corps" à Marie
et Joseph.

•

Il faut ensuite faire cuire la pâte à sel à four tiède ( th.2 pendant une petite heure,
c'est juste durci )

•

Découper les "habits" de feutrine : pas facile de les reproduire à l'aide de la
photo, j'ai cherché longtemps avec des bouts de papiers avant de me lancer ! Du
coup voici les "patrons" des petits habits, faut juste cliquer ici : patronscreche
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•

Habiller les "santons". On fixe les tuniques de Joseph et Marie directement sur les
"pointes" de la boîte. J'ai fixé la feutrine avec de la colle à tissu. Le manteau de
Marie doit être collé par dessus sa tunique. "Langer" Jésus, la technique du pliage
est facile à réaliser. On termine par un brin de laine rouge qui maintient le tout.

•

Fabriquer le "bâton" de Joseph, on coupe en deux une "chenille" et on recourbe
une extrémité.

•

Un petit brin de laine pour la coiﬀe de Joseph, une étoile fabriquée dans la chute
de boîte. un coup de marqueur pour les yeux et la bouche, de la peinture dorée
dans le ciel, on met Jésus devant sa maman, et voilà ! Il n'est pas fixé afin de
pouvoir être ajouté seulement le 25 décembre. Il manque juste un peu de paille
pour "garnir" la boîte. Voilà de quoi préparer Noël à vous de jouer !
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Des boules de Noël
en papier roulé

Des boules de Noël chics et simples à réaliser.
Matériel :
Emballage fromage (boite camembert…)
Feuille papier de couleur : pailleté or, gris, blanc…
Cutter et ciseaux

Grande règle
Une aiguille à tricoter
Colle blanche acrylique

Réalisation :
1/ Prendre une boite type camembert, tapisser le fond d’un papier or, argent
et recouvrir les autres faces d’un papier de couleur.
2/ Prévoir une attache pour accrocher notre boule, dans le sapin par ex.
3/ A l’intérieur de la boite préparer des formes, une étoile, une feuille, une
goutte, une flamme, etc…
4/ découper des bandes de papier de 3 cm de largeur environ….
5/ Chaque bande de papier est enroulée et serrée autour d’une grosse
aiguille.
6/ Le rouleau de papier est modelé puis collé pour obtenir le motif souhaité.
Regarde la photo ci-dessus pour avoir des exemples et te donner d’autres idées !
* La goutte en pinçant le point de collage pour « écraser » les différentes épaisseurs,
* La flamme en couchant la pointe d’un côté,
* La feuille en pinçant deux points diamétralement opposés.
* Formez des cœurs en pliant une feuille en deux puis en roulant chaque extrémité
séparément,
* Les spirales en les utilisant telles quelles….
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Vitrail de la visitation
Colorie ce beau vitrail
Quand le coloriage est terminé, retourne ta feuille, badigeonne-la
d’huile et laisse-la sécher. Ça te fera un joli vitrail que tu pourras mettre
à ta fenêtre pour annoncer la Joie de Noël.

.


20

.


✦

Pour le goûter.

Biscuits de Noël
INGRÉDIENTS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
PREPARATION : 1 heure + repos : 2 heures.

250 g de farine
125 g de sucre
125 g de beurre
1 œuf + 1 jaune d’œuf
75 g d’amandes en poudre
1 sachet de sucre vanillé
parfums de votre choix (Cannelle, fleur
d’oranger, amandes amer, citron…)
Des brisures de bonbons durs
1 jaune + 10 g de crème liquide + 10 g
de lait et 1 pincée de sucre pour la
dorure (à renouveler si besoin)

+ cuisson : 5 à 10 minutes.

* Dans un grand saladier, mélangez le beurre ramolli avec les sucres puis ajoutez les
œufs, la farine et les amandes. Malaxez bien. Vous devez obtenir une boule.
(Si vous avez envie de faire des gâteaux à plusieurs parfums vous pouvez séparer votre pâte
en 2 ou 3. Et ajoutez dans chaque pâte le parfum de votre choix.)

* Laissez reposer la pâte 2 heures au frais.
* Au bout de 2 heures si vous avez plusieurs boules de pâte n’en sortir qu’une à la
fois car ça ramolli très vite et ça sera plus compliqué à travailler.
* Préchauffez votre four à 180°C.
* Étalez votre pâte (environ 0,5 centimètre d’épaisseur) sur un plan de travail fariné
et découpez des formes variées à l’emporte pièces.
* Déposez les biscuits sur une plaque munie de papier sulfurisé, évidez le centre de
chaque forme avec un emporte-pièce plus petit.
* Remplissez les parties évidées de brisures de bonbons.
* Dorez-les à l’aide d’un pinceau avec le mélange jaune d’œuf/crème/lait/sucre.
Enfournez 5 à 10 minutes.
* A la sortie du four, laissez-les bien refroidir une dizaine de minutes, le temps que le
bonbon durcisse, avant de les déplacer, de les accrocher au sapin ou de les manger !
Note : Conservez-les dans des boîtes en métal.

21

