Novembre 2012
Proposition de la commission Eveil à la foi du Diocèse d’Annecy / Val d’Arly

Le temps de l’Avent
Attendre avec Marie
Dans un mois Noël sera là. C’est long d’attendre !
Vous pouvez organiser un rassemblement d’éveil à la foi (parents et enfants) avec
Marie qui elle aussi a attendu la naissance de Jésus.

Tous ensemble
Voici 2 marionnettes qui ont une histoire à nous raconter, écoutons-les…
Donnez un prénom à vos 2 marionnettes

Petite scénette pour l’attente :


-





-

Tu ne sais pas la nouvelle ! Notre meilleur ami va venir !
Quand ?
Dans longtemps, je crois …
Hou la la, c’est long d’attendre !
Qu’est-ce qu’on peut faire en l’attendant ?
Moi je vais me changer (enfiler une belle robe sur la marionnette)
et puis ranger ma chambre. Aïe, y’a du boulot !
Moi, je vais préparer un bon gâteau (prendre un plat de dînette) et
puis je vais prévenir les voisins pour qu’ils viennent.
C’est pas tout ça, mais il n’est toujours pas là, notre ami !
Tu crois qu’il s’est perdu ?
Mais non, il sait tout, lui. Mais, nous, nous pourrions partir à sa
rencontre.
Super idée ! (mettre un manteau) Euh … tu connais le chemin ?
Je crois qu’on y est presque. Dis donc, t’es pas super heureux ?
Ah oui ! Je suis tellement content de le rencontrer ! Ca me donne
envie de chanter, et puis de danser, et puis de m’envoler …
Eh ! reste avec nous, même si la joie te donne des ailes.

Discussion avec les enfants et leurs parents
■ Qu’est-ce qui se passe dans cette histoire ?
■ Quelle est l’attitude des enfants en attendant leur meilleur ami ?
■ Sont-ils heureux, inquiets ?
■ Et nous comment sommes-nous quand nous attendons quelqu’un ou
quelque chose ? (Impatience, excitation, joie, on se prépare à l’accueillir, on prépare
sa maison, mais aussi inquiétude, peur que la personne ou le « qq chose » n’arrive
pas, peur de la déception, peur de ne pas être à la hauteur…)
Les parents prennent maintenant le temps d’un échange entre eux et les enfants
vivent un temps pour eux avant de se retrouver ensuite pour partager ce que chaque
groupe a vécu

Temps parents
Vous pouvez emprunter au service de catéchèse et catéchuménat :
- un dossier « images sur l’Annonciation ». Des artistes ont représenté cette
scène de l’Annonciation, on peut en faire une lecture d’images pour repérer le
message que l’artiste à souhaiter faire passer dans son œuvre, chercher quel
sens de Dieu, de l’homme est proposé dans cette scène, voir comment
l’image met en lumière l’événement et permet d’en approfondir le sens par
rapport au texte d’évangile (Luc 1, 26-38)
- Mise en images de l’Annonciation par des représentations symboliques qui
invite à une découverte originale du texte de St Luc 1, 26-38.
- Le dossier Trottinette « Marie enfante la Parole »
A partir de ces documents vous pouvez échanger avec les parents
- qu’avez-vous vu ?
- Qu’est-ce qui vous a marqué ?
- Est-ce qu’il y a des images qui se répètent ?
- Est-ce que cela vous fait penser à un texte d’évangile connu ?
- Comment relèvent-ils la confiance que fait Marie à Dieu?
- Ont-ils vécu des situations où il fallait donner sa confiance à quelqu’un ?
ou au contraire recevoir la confiance de quelqu’un?
- Comment font-ils confiance à leurs enfants ?
- Quelles sont les paroles de confiance qu’ils donnent (a contrario des paroles
blessantes)

Temps enfants
On va écouter l’histoire de Marie à qui on est venu annoncer une grande nouvelle
Ecoute l’histoire de la naissance de Jésus….
Elle s’est passée il y a plus de 2000 ans, dans un pays appelé la Palestine….
Dans un petit village de Galilée vit une jeune fille, Marie. Elle est fiancée à Joseph,
un homme de son village.
Un jour, un ange envoyé par Dieu vient rendre visite à Marie.
Il lui dit : « Réjouis-toi, Marie, Dieu t’aime, il est avec toi ! »
En entendant ces mots, Marie est toute troublée….
L’ange lui dit : « N’aie pas peur, Marie, tu vas avoir un enfant. Tu l’appelleras Jésus,
ce qui veut dire « Dieu sauve ». Il sera Fils de Dieu ! »
L’ange dit encore à Marie : « Et voici que ta vieille cousine Elisabeth attend elle aussi
un enfant ! Tout le monde pensait qu’elle ne pouvait pas en avoir, mais avec Dieu
toute est possible ! »
Alors Marie dit à l’ange : « J’ai confiance en Dieu, j’accepte ce qu’il veut pour moi… »
Engager un dialogue avec les enfants :
- qu’est-ce qui se passe dans cette histoire de l’évangile ?
- Qui est venu ? annoncer quoi ?
- Pourquoi Marie a-t-elle pu dire « oui » ?
- Est-elle heureuse d’attendre ?
- Et nous, est-ce qu’on n’attend pas quelque chose d’important ?
Noël : c’est Jésus qui nous aime et qui vient parmi nous.
On se prépare pour l’accueillir, comme on se prépare pour accueillir un ami. On est
actif dans cette attente !
Comment peut-on se préparer ? (sapin, crèche, guirlandes, calendrier…)
Cette période d’attente, nous l’appelons « Avent ». Ce mot veut dire « venue ». On
se prépare à la venue de Jésus dans nos maisons. Il vient à Noël ! Cette attente dure
4 semaines, 4 dimanches. Bien souvent nous représentons ces 4 dimanches avant
Noël par une bougie. Vous pouvez fabriquer chez vous une couronne de l’Avent
avec les 4 bougies.
Nous allons fabriquer la 1ère bougie ensemble :

Bricolage
Matériel :
- Un rouleau de papier toilette
- Une rondelle en carton plus large que le diamètre du rouleau de papier toilette
- 4 cartes représentant le dessin des évangiles des 4 dimanches de l’Avent – ou
dessins représentant l’attente de Marie.
- 1 carte double page (diptyque) représentant l’Annonciation
- Le dessin d’une flamme
(Voir mode d’emploi joint )

Décorer le rouleau de papier toilette avec des guirlandes / papier crépon /
gommettes/ peinture…
Coller la flamme.
Mettre son nom sous le rond en carton, support du rouleau de papier toilette, et le
décorer aussi.
Faire 2 fentes au sommet du rouleau pour insérer au fur et à mesure une carte par
dimanche de l’Avent

Temps parents –enfants
Chaque groupe échange sur ce qu’il a vécu dans son groupe.

Temps prière
Aménager un coin prière avec le livre de la Parole, une bougie, des fleurs, le
diptyque agrandi de l’Annonciation
« Pour entrer dans le silence => index sur la bouche
Et pour te prier, => mains en prière
Pour m’ouvrir à ta présence => bras et mains tendues devant.
En moi tout se tait ». => Bras et mains croisés sur la poitrine.
Signe de croix
Lecture de la Parole : « L’ange lui dit : « réjouis-toi Marie, Dieu t’aime, il est avec
toi ».
Chant : « Réjouis-toi, Vierge Marie » cf « je chante Dieu toute l’année » Mame –
Edifa
Chacun amène sa bougie devant le diptyque en chantant
Prières au choix
Voici le temps de l’Avent
Apprends-moi Marie
A préparer mon cœur
Pour accueillir Jésus
Je chante Dieu toute l’année » Mame – Edifa

Marie, Dieu t’a choisie
Pour mettre au monde Jésus.
Tout de suite, tu as dit oui.
Et tu as toujours su lui donner ta confiance.
Comme toi, Marie,
Je veux à ma façon,
Bien accueillir Jésus.
Sup Pomme d’Api Soleil n°346

La joie, c’est mon cœur qui pétille
A l’intérieur de moi.
J’ai envie de sauter, de chanter, de danser,
De partager ma joie autour de moi !
Je sens des étincelles
Comme une fontaine de paillettes !
Merci Seigneur de venir à Noël !
Pomme d’Api Soleil n° 88

Reprendre le chant : « Réjouis-toi, Vierge Marie »
Je vous salue Marie, gestué. (Voir proposition jointe)

