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

Temps d’accueil, d’entrée en célébration
Faire le signe de croix
Allumer la 4e bougie de la couronne de l’Avent et dire :
« Seigneur, nous allons bientôt fêter ta naissance parmi nous. Chaque jour de l’Avent, tu as préparé
notre cœur pour que nous soyons prêts à accueillir ton amour et à le partager avec les autres.
Que cette lumière brille toujours sur notre chemin et nous rappelle ta présence ».
Chant : « Préparez le chemin du Seigneur » ou « Habiter le seuil de ta maison » ou bien l’un des
chants de la paroisse ou des itinéraires catéchétiques.

L’écoute de la Parole de Dieu
Proclamer le texte de l’Annonciation (4e dimanche de l’Avent) Luc 1,26-38
Méditation : Le messager de Dieu, l’Ange Gabriel, a une demande tout à fait
extraordinaire à faire à Marie : porter l’enfant de Dieu !
Marie cherche à comprendre puis répond tout simplement « OUI ».
Et cette nouvelle la remplit de joie ! la joie d’une maman qui va avoir un
enfant.
Comme Marie, mets-tu ta confiance en Dieu ?
TEMPS DE SILENCE

La réponse : une prière ou un geste
Dire ensemble la prière suivante
Seigneur tu nous invites à veiller et à préparer nos cœurs dans la joie
pour accueillir Jésus dans notre vie.
Veiller, pour se réjouir, avec Marie, du don de Dieu !
Se réjouir de l’Alliance nouvelle de Dieu avec chacun de nous,
Se réjouir de la promesse accomplie, se réjouir en chantant la gloire de Dieu.
Veiller, pour accueillir, comme Marie, la Vie en nous !
Accueillir Jésus, le Fils de Dieu,
Accueillir nos frères,
Accueillir et témoigner sa tendresse pour chacun.

Action de grâce, envoi
Prière du « Je vous Salue Marie » ou un chant à Marie : « La première en chemin » couplets 1 et 2 .
Faire le signe de croix
NB) Pour bien se préparer à fêter la naissance de Jésus, inviter les enfants à découvrir le récit de
Noël avec leur famille (préparer une petite carte d’invitation avec les horaires et lieu de la veillée
de Noël).

