Devenons Disciples-Missionnaires
Itinéraire à vivre en famille - Décembre 2017
Etape 1 : Accueillir Jésus
au cœur de notre famille.
L’envoyé de Dieu annonce Jésus, le messie attendu.
Nous aussi, nous l’attendons.

Ensemble, accueillons la Parole de ce mois.
2è dimanche de l’Avent – 10 Décembre 2017
Aujourd’hui nous allons entendre le message
d’un prophète un peu particulier : JeanBaptiste. Il connaît bien Jésus ! C’est son
cousin.
Mettons-nous en disposition d’écouter la Parole
de Dieu.
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1-8
01 Commencement

de l’évangile de
Jésus, Christ, Fils de Dieu.
02 Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager en
avant de toi, pour ouvrir ton chemin.
03 Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
04 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le
désert. Il proclamait un baptême de conversion pour
le pardon des péchés.
05 Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par
lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement
leurs péchés.
06 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage.
07 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.
08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. »

Vidéos (pour aller plus loin)
Jean-Baptiste le précurseur (cliquez)
Qu’est-ce que l’attente ? (cliquez)

Qu’annonce Isaïe ? Et Jean-Baptiste ?
A quoi reconnaît-on Jean-Baptiste ?
Que dit-il de Jésus ?

AVEC JEAN-BAPTISTE,
ATTENDONS NOËL.

Jean Baptiste est le dernier des prophètes. Il
annonce, dans la suite du prophète Isaïe, la
venue du Christ attendu par le peuple d’Israël. Il
est le prophète de l’attente. Il n’attire pas
l’attention sur lui mais sur Jésus. Le baptême
que pratique Jean-Baptiste est une plongée
dans l’eau pour être purifié et se tourner vers
Dieu. Il invite à convertir nos cœurs pour
accueillir Jésus, Fils de Dieu.
L’Avent est ce temps de l’attente pour se
préparer à accueillir le Fils de Dieu.

REFLEXION / PARTAGE EN FAMILLE
Chacun dit aux autres ce que signifie pour lui « AVENT ? »
Pour aller plus loin : préparer son cœur en adoptant la technique des ‘petits commencements’.
Chaque membre de la famille dit une phrase : « A partir d’aujourd’hui et jusqu’à Noël, j’essaie de
commencer à …… »
CE SERA EN QUELQUE SORTE MA DECISION DE L’AVENT … POUR ALLER DE L’AVANT.
Et, tous ensemble, pour notre famille, nous pouvons choisir une décision d’Avent pour … aller de
l’avant !
 On peut dessiner une bougie et y noter les décisions prises. La mettre dans le sapin, dans notre crèche
ou notre coin prière.
Vidéo = Dieu peut-il m’aider ? (cliquez)

Prière d’Alliance de l’Avent – En famille
Seigneur Jésus,
En ce temps de l’Avent, nous nous préparons à t’accueillir.
Nous nous tournons vers Toi.

PARDON de n’avoir pas su
accueillir…., d’avoir fermé mon cœur :
………………………………………….

S’IL TE PLAIT inspire-moi les
gestes d’amour qui mettent le
cœur en fête :
…………………………………

PRIERES DE L AVENT
(ctrl + clic gauche)

MERCI pour ce que tu fais
de beau dans ma vie :
…………………………….

LE TEMPS LITURGIQUE DE L’AVENT C’EST QUOI ?

Avent vient du latin « adventus », venue, avènement.

L’Avent est la période durant laquelle les chrétiens se
préparent à célébrer simultanément
1. la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille ans
2. sa venue dans le cœur des hommes de tout temps
3. et son avènement dans la gloire à la fin des temps
« Il est venu, Il vient, Il reviendra ! ».
Dieu s’est fait homme parmi les hommes d’où
l’expression « FILS DE DIEU » : de sa naissance à sa mort
sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à
l’exception du péché.

Le temps de l'Avent est un temps pour préparer notre
cœur, un temps pour essayer de changer de vie :
Préparer notre cœur, c'est essayer d'enlever en nous
tous les obstacles pour que la grâce puisse habiter en
nous. C’est le temps de LA CONVERSION dont parle Jean
le Baptiste.
Pour enlever les obstacles, il faut bien sûr les voir... et
aussi avoir envie de changer notre manière de faire, de
vivre, d’être.
C’est parce que l’Eglise nous invite à la conversion que
la couleur liturgique du temps de l’Avent est le violet.

SYMBOLE DE LA COURONNE DE L’AVENT

La réponse de Sr Bénédicte Marie de la Croix, p.s.d.p
Lorsque tombe l’hiver et que les jours se font courts,
le temps de l’Avent apporte cette sereine et discrète
lumière qui déjà annonce la joie de Noël. La
coutume de dresser une « couronne de l’Avent » –
quatre cierges sur un cercle de rameaux verts – est
une belle évocation de ce mystère de l’Avent.
Cette tradition populaire préchrétienne devint, au
XVIe siècle, en Germanie, un symbole chrétien de
l’Avent qui se répandit ensuite dans de nombreux
pays. Dans certaines familles, allumer une
bougie de cette couronne, chaque dimanche de
l’Avent, est l’occasion d’un temps de prière. La
couronne de l’Avent peut en effet nous dire quelque
chose de ce temps précédant Noël.
La couronne de Jésus
C’est une couronne : antique symbole de victoire et
de gloire, elle évoque le « Messie-Roi » attendu par
Israël et annoncé par les prophètes,
Elle est composée de rameaux verts : ils
symbolisent le renouveau attendu de l’Enfant de la
crèche. Jésus nait pour apporter le Salut aux
hommes afin que chacun puisse naître de nouveau.

?

Les quatre bougies symbolisent les quatre
dimanches pour préparer Noël :
le premier invite à veiller dans l’attente du Seigneur,
le deuxième fait entendre la voix de Jean-Baptiste
qui incite à « préparer les chemins du Seigneur »,
le troisième appelle à la joie car « le Seigneur est
proche »,
le quatrième annonce les événements qui
précèdent immédiatement la naissance du Christ.
La flamme des bougies représente la lumière des
prophéties qui, au long de l’histoire, illuminèrent la
nuit du peuple de Dieu dans l’attente de la «
Lumière véritable » (Jean 1, 9).
C’est aussi un signe de l’espérance du chrétien et
de sa vigilance dans l’attente de la venue du Christ
– celle de Noël, mais aussi celle, définitive, de la fin
des temps.
Que cette couronne de l’Avent, qui décore les
maisons avant Noël, nous aide à décorer nos cœurs
durant cette préparation de Noël !

FABRIQUER UNE COURONNE DE L’AVENT

Prière avec la couronne de l’Avent
(ctrl + clic gauche)

Réaliser un puzzle Route de l’Avent

Cliquez sur le lien puzzle Joseph et Marie en
route (ctrl + clic gauche)
Identifiant = PF50
Mot de passe = puzzle
Sélectionnez-le
Cliquez sur la flèche ➢ en haut à droite
Sélectionner « jouez en tant que » et
choisissez le nombre de pièces selon la
difficulté souhaitée.
C’est à vous !

