Devenir disciples-missionnaires :
Contempler et Accueillir Jésus
Lumière de nos vies

Les bergers qui étaient dans la nuit se
trouvent soudain illuminés par la
gloire du Seigneur, Luc 2,

Noël,

la fête de la lumière ! Ce que
nous renvoient tous ces scintillements
qui envahissent les rues, notre
univers habituel.
Qu’elle
est
cette
lumière,
qu’éclaire-t-elle au juste ?
A Noël, Dieu nous envoie son fils Jésus
et vient nous rencontrer dans tout ce
qui fait notre vie, avec ses joies, ses
peines, ses ombres et ses lumières.
Non pas pour oublier les difficultés,
mais pour contempler Dieu qui se fait
homme, afin de nous donner à tous
l’espérance que quelque chose peut
changer, s’éclairer dans nos vies.
Un chemin est rendu visible par la
lumière venue faire irruption dans les
ténèbres, celle de cet enfant Jésus né
au beau milieu de la nuit.

Lumière

de Jésus qui permet ainsi

d’illuminer nos ténèbres, de les
visiter. Il vient tracer le chemin qu’il
nous est alors possible d’emprunter.
Lumière qui illumine en même
temps nos cœurs, nos vies et le
monde qui nous entoure. C’est
dans l’accueil de cette lumière de
Jésus devenant l’un de nous, que
nous pouvons nous ouvrir à cette
attitude du disciple-missionnaire.

Cette
lumière
est
offerte
à
l’humanité toute
entière,
sans
condition et pour toujours !
A nous déjà
de l’accueillir
pour
nousmêmes. Dans
la nuit de
Noël,
laissons-nous
éclairer par la
Parole. « Le
peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière »
Isaïe 9,1.

Et
si
cette
année
nous
cherchions
comment
devenir
« porteurs de
lumière » pour
que la fête de
Noël
éclaire
chacun au plus
profond de son
cœur !

•

Pour aller plus loin avec le P. Christophe Raimbault (Professeur à l’institut supérieur de
pastorale catéchétique (ISPC), Paris)

Il s’est fait homme,
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres, a vu se lever une grande lumière. »
Points de repère - Guide annuel 2014/2015 Formateurs À travers la Bible

Temps de l’AVENT
En famille avec les enfants, en paroisse
•

La couronne :

Colorier la couronne et allumer les bougies au fil des 4 dimanches.
A l’aide des textes, préparer un peu plus son cœur, chaque semaine, pour
accueillir Jésus.
Chaque semaine, il est possible, dans un échange avec les enfants, de compléter la prière proposée.

• La bougie :
Cette bougie sera comme un calendrier de l’Avent pour marquer le temps et inviter à grandir
vers la Lumière.
•

La crèche calendrier à colorier jour après jour

•

La guirlande des anges

Chaque jour, prendre un temps pour mettre de la lumière sur ton chemin
de Noël en piochant une carte « lumière » à coller sur un ange.
•

Proposition de catéchèse pour tous : « Veillez, le Seigneur vient !

•

P.C.S. (Pédagogie Catéchétique Spécialisée) : un livret Avent-Noël « J’attends Jésus, je me
prépare à Noël » une proposition de traduction avec des pictogrammes, pour venir en
soutien des récits bibliques.

J’attends Jésus

NOËL
•

Contes :

-

Le petit ange qui avait perdu sa partition : http://enfance.eerv.ch/wpcontent/uploads/sites/171/2014/11/Le-petit-ange.pdf
C’est Noël sur la terre de Céline Bancaud (Paroisse Canisy)
Les 4 bougies du petit berger
Un sourire qui vaut de l’or
Un Noël extraordinaire
Le Noël du 4e roi (diapositives disponibles au SDC)

-

• Veillée :
-

La nativité

»

•

Célébration avec les enfants dans le temps de l’Avent
(plus particulièrement autour du 4e dimanche )

A découvrir également :
• Dans Points de repère : des ateliers pour préparer Noël : la couronne de
l’Avent, des étoiles, des lanternes, des prières, illustrations pour des cartes de Noël,
…….

• La prière de l’Avent « je suis à tes côtés », bientôt Noël
• La naissance de Jésus en diaporama à partir des images
de Eric Puybaret, peintre la Bible des Familles
• Site croire.com : les crèches animées

