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Aujourd'hui, 13 décembre, c'est le 3ème dimanche de l'Avent, dimanche
de la joie. Nous poursuivons notre chemin vers Noël, pour célébrer la
naissance de Jésus. C'est l'avant dernière étape dans le désert !

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

Tu as la couronne de l'avent avec ses 4 bougies, qui nous aident à
cheminer jusqu'à Noël. Les 2 premières bougies peuvent déjà être
éclairées.



Pour ce 3ème dimanche,

allume la 3ème 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


Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet
homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la
Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des
prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »

Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :  « Je ne suis pas le Christ. » 
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? 
Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas.
Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit :« Non. »

.....

La Parole de Dieu
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jean 1, 6-8.19-28)



Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ?
Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu
sur toi-même ? » 
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin
du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le
Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient
celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas
digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre
côté du Jourdain,à l’endroit où Jean baptisait.

– Acclamons la Parole de Dieu.

La Parole de Dieu

Toutes les lectures du jour sont disponibles ici

https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe


Un mot du 

Père Zacharie      Chers enfants, 

       Deux semaines de préparation de Noel sont déjà passées. Nous
avons pendant ces moments, essayé de vivre le pardon et le service tout
en découvrant le véritable sens du mot «  Avent ». 

Nous sommes maintenant rendus au 3eme dimanche, donc à la
troisième semaine. Cela veut dire que nous nous approchons tout
doucement du grand jour de Noel, puisque le temps de préparation ne
dure que quatre semaines.



Mais ce troisième dimanche est particulier. Il est un tout petit peu
différent des autres dans sa signification. C’est le dimanche qui rassure
que l’enfant Jésus va venir et qu’il n’y a plus de doute. C’est pourquoi ce
dimanche on l’appelle « dimanche de la joie » ou « gaudete » en latin.
Nous sommes heureux parce que nous avons maintenant la certitude
que notre Sauveur va venir. 

Le prophète Jean Baptiste nous confirme d’ailleurs cette vérité lorsqu’il
dit dans l’évangile : «  au milieu de vous tient celui qui vient derrière moi
et je ne suis pas digne de délier la courroie  de sa sandale »



Je vous invite, chers enfants, à vivre la JOIE cette semaine. Une joie
qui vous sera donnée par le pardon que vous vécu la première
semaine et les services rendus pendant la deuxième semaine. Si
vous n’avez pas pu vivre pardon et service, vous avez cette semaine
pour vous rattraper et le Seigneur content de votre effort. 

Je vous souhaite donc de passer une bonne semaine dans la joie. 

Soyez des garçons et filles heureux car le Seigneur Vient !!



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 4ème dimanche de l'Avent

à la maison

https://notredamedespeuples-valence.cef.fr 

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

