PISTES POUR AVENT 2016

Chaque enfant est une étoile de Noël.
La crèche est installée devant un fond bleu étoilé. Les différentes classes peuvent y accrocher les
étoiles (avec les prénoms) représentant les élèves. Pourquoi ne pas dessiner la constellation de
chacune d’elles ?
Les enfants reçoivent chacun 4 étoiles, qui seront complétées au fur et à mesure des semaines. La
première sera accrochée au panneau. La seconde pourrait être accrochée en classe ; la 3ème, dans sa
chambre ; la 4ème , là où il le désire.
Une proposition parmi d’autres est de se baser sur les textes évangéliques des dimanches : année A.
-

1er dimanche : « Je suis prêt(e) » Matt 24, 37-44

Rassembler les enfants de l’école pour ce début d’Avent.
L’AVENTure va commencer. C ‘est le temps du désir.
Tu nous appelles, Seigneur, à préparer la venue de Jésus, à Noël.
Nous voici devant toi, réunis.
Nous sommes pleins de désirs : désir de sécurité, désir d’amitié, désir de savoir, désir de justice, désir
de paix, de fraternité.
Nous sommes devant ce grand ciel et nous sommes prêts à y devenir des petites étoiles de partage.
Fais de nous, Seigneur, des étoiles brillantes dans le noir de la terre. (prière pour le panneau)
Qu’on y trouve ton sourire d’amour, capable d’illuminer chacun d’entre nous !
Distribution de la 1ère étoile à chaque enfant.

En classe, on décide ensemble du nom et du dessin de notre constellation, on le réalise sur la grande
toile

-

2ème dimanche : « Je change mon cœur » Matt 3, 1-6 , 11-12

Jean-Baptiste crie dans le désert : « Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez les sentiers »
Ce qui plaît à Dieu, ce n’est pas le luxe, mais les cœurs purs, les gens qui ne s’encombrent pas
d’eux-mêmes, qui ne sont pas toujours là à dire : « moi, je » mais qui, au contraire se plaisent à
dire : « me voici »
Le Royaume de Dieu, c’est maintenant et c’est nous qui en sommes les ouvriers. Il faut nous
retrousser les manches et retourner notre cœur.
Lâchons ce qui nous encombre : la télé, le gsm, les jeux vidéos… Ecoutons autre chose que le bruit.
Ecoutons le silence de ceux qui n’osent rien dire et qui sont seuls, de ceux qui souffrent sans parler.
Dénonçons les mauvaises paroles, les mauvaises intentions.
Faisons de la place à ceux qui nous entourent : nos copains, nos instituteurs, nos surveillants
Faisons de la place à la parole que Jésus nous adresse.
Chacun reçoit la seconde étoile sur laquelle il peut dessiner ou écrire ce à quoi ou à qui il veut faire
place…

-

3ème dimanche : « Je me pose des questions sur Jésus » Matt 11, 2-11

Dans sa prison, Jean-Baptiste doute. Que va nous apporter Jésus ?
Il comprend alors que la Bonne Nouvelle, c’est que Jésus transforme le malheur en bonheur car il
aide les gens à renaître, à se remettre debout. Il soigne, il guérit, il répare, il relève, il ranime.
En clair, partout où il passe, il donne la vie.
Il ne juge pas, il ne condamne pas, il transforme !
Autour de nous, dans le monde, beaucoup de gens souffrent. La faim, l’emprisonnement, la maladie,
le handicap sont autant de choses difficiles à accepter qui nous posent question.
Il existe beaucoup d’associations caritatives qui essaient d’enrayer tous ces fléaux.
Rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes engagées à leur service.
Renseignons-nous. Pourquoi ne pas choisir une de ces associations et organiser une collecte en sa
faveur ? A chaque école de voir…
Prière pour la 3ème étoile :

Dieu tout puissant,
qui est présent dans tout l’univers,
Et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
Répands sur nous la force de ton amour
Pour que nous protégions la vie et la beauté.
( Pape François)

Action vivre ensemble : www.vivre-ensemble.be

-

4ème dimanche : « Humble et vrai comme Joseph… » Matt 1, 18-24

Tout faire simplement, par amour et non par devoir !
Joseph est un homme juste et droit. Il se laisse surprendre et déranger par ce que Dieu lui
demande.
En toute simplicité, il prend Marie chez lui et ils attendent ensemble cette naissance…

Nous arrive-t-il de nous laisser déranger, de changer nos plans pour faire place à l’inattendu ?
Sommes-nous capables de nous laisser « ennuyer par quelqu’un qui a besoin de nous », alors que
nous avions prévu tout autre chose ?
Quelle sera notre disponibilité chez nous, en famille, durant ces vacances de Noël ?
Nos parents pourront-ils compter sur nous, comme nous pouvons compter sur eux ?
Quelle humeur répandrons-nous autour de nous ? La colère ou la douceur ? La fermeture ou
l’écoute ? La tristesse ou la joie ? La moquerie ou l’admiration ? Le mensonge ou la vérité ?
Serons-nous pleins d’amour ?
Saurons-nous nous contenter de ce que nous recevrons ?
Si oui, alors, nous accueillerons la vraie joie de Noël, celle qui rend profondément heureux !
Sur la 4ème étoile :
« Sois ma source, Seigneur et viens avec moi, chanter au cœur de ma famille ! »

Chant pour l’Avent : à écouter sur la page « Totem »
Taper « groupe Totem » . Cliquer sur le titre du chant et télécharger.
LES ETOILES DE NOËL
G. Nihoul * Totem
Les étoiles de Noël ne brillent pas dans les nuages,
Elles éclairent comme un soleil tous nos gestes de partage.
Elles vivent bien longtemps aux creux des mains des enfants
De ceux qui ont toujours l'âge d'offrir avec joie leur temps.

1.

Pour qu'un beau jour tous les grands
Redeviennent des enfants,
Il te faut construire des ponts
Qui demain nous uniront.

2.

Pour que tes frères soient libres
D'enfin parler à leur guise,
Il te faut trouver les mots
Qui changeront l'opinion.
3.

Pour soulager les misères
Qui font tant pleurer la terre,
Il te faut offrir ton coeur,
Donner de toi le meilleur.

Refrain +
Ces étoiles de Noël, comme un espoir dans le ciel,
Annonceront la naissance d'un monde plus fraternel.

