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Aujourd'hui, 29 novembre, c'est le 1er dimanche de l'Avent. Nous
cheminons vers Noël, pour célébrer la naissance de Jésus.

Avec les P'tits Kat, nous te proposons de prendre un temps en famille
pour nous préparer ensemble à cette fête.

Avant de débuter, tu peux préparer une couronne de l'avent avec 4
bougies, qui nous aideront à cheminer jusqu'à Noël.



Pour ce 1er dimanche,

allume la 1ère bougie ...



... puis nous pouvons nous

marquer du signe de croix



Ecoutons (ou chantons !), ce chant de l'Avent

Préparez, à travers le désert

En cliquant ici 
ou sur l'image

https://youtu.be/T1rS4ruWg58
https://youtu.be/T1rS4ruWg58


En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
Prenez garde, restez 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, fixé 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 !

La Parole de Dieu
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » 

(Marc 13, 33-37)

Toutes les lectures du jour sont disponibles ici

https://www.aelf.org/2020-11-29/romain/messe#messe1


Un mot du 

Père Zacharie
     Chers enfants, 

Après notre échange de l’année dernière, pour ceux qui étaient là, sur le
temps du carême et notamment sur la semaine Sainte, c'est-à-dire la
dernière semaine avant Pâques ;  je reviens vers vous encore pour vous
parler d’un autre temps qu’on appelle l’AVENT.
Mais, avant de vous parler de ce temps de l’Avent, je commence d’abord
par prendre de vos nouvelles. J’espère que vous allez bien malgré ces
temps difficiles que nous vivons. Le virus continue de circuler et de faire
mal à beaucoup de personnes. Je vous invite donc à être prudents et à
suivre les consignes sanitaires même si c’est parfois difficile.  C’est la
meilleure manière de vous protéger et de proteger aussi toutes les
personnes qui vivent autour de vous.



Je reviens maintenant au temps de l’Avent.  Sachez d’abord que le mot
« avent » qui est différent de « avant », signifie « arrivée, venue ».  
Il s’agit donc de quelque chose qui va se produire. Mais qu’est ce qui
donc va se passer ? De la venue de quoi ou de qui parle-t-on ?  Pour
nous les chrétiens, l’Avent annonce la venue le Jésus. Cet enfant qui
va naitre et qui va sauver le monde. Et comme on prépare la naissance
d’un enfant dans nos familles, l’Eglise demande aussi aux chrétiens de
préparer l’arrivée du Fils de Dieu. Ce temps de préparation dure
quatre semaines et on l’appelle, le temps de l’Avent.

Un mot du 

Père Zacharie



Le temps de l’Avent est donc cette période que nous vivons avant Noel.
Pendant ces 4 semaines, nous devons préparer nos cœurs qui sont les
nouvelles crèches où Jésus va naître. Préparer Noel, ce n’est donc pas
seulement, décorer le sapin et la maison, mais c’est aussi et surtout rendre
notre cœur propre pour que l’enfant Jésus soit heureux d’y habiter.

Comment préparer notre cœur ?

Un mot du 

Père Zacharie



Je vous demande d’allumer une bougie le dimanche, si vous le pouvez, ou
d’utiliser un autre signe pour marquer le début de la préparation. Et pendant
toute la semaine vous allez essayer de faire la paix avec tout le monde. Cela
signifie qu’il faut éviter les bagarres à l’école et à la maison, être joyeux et
sympathique envers tous. 

Dimanche prochain, nous dirons merci au Seigneur et nous allumerons une
autre bougie pour essayer de vivre autre chose.
Je vous souhaite de passer un bon temps de l’Avent et une bonne semaine.
N’hésitez pas à m’appeler ou à m’écrire si vous avez des questions.

Un mot du 

Père Zacharie



Nous pouvons
partager nos
intentions de

prières

Ou reprendre
celles transmises
par la paroisse

"Seigneur, nous te prions pour ....."



Nous pouvons conclure 

par un Notre Père



En cliquant ici
ou sur l'image

Avant d'éteindre la bougie, Ecoutons (ou chantons !),

ce chant bien connu des P'tits Kat

Une flamme en moi

https://youtu.be/I31gUBQMXm8
https://youtu.be/I31gUBQMXm8


Rendez-vous dimanche prochain !
Pour le 2ème dimanche de l'Avent

à la maison

https://notredamedespeuples-valence.cef.fr 

https://notredamedespeuples-valence.cef.fr/
https://notredamedespeuples-valence.cef.fr/

