D’après une proposition d’éveil à la foi de la paroisse St Jacques Val des Usses

Les signes de la venue de Jésus

Temps d’accueil parents et enfants
Mot d’accueil.
Répétition des chants : « Vous bondirez de Joie »du CD « venez, crions de joie – vol.2 »
Introduire le conte de Fanny ( d’après un pomme d’Api Soleil)
Nous allons vous raconter l’histoire d’une petite fille Fanny qui attend Noël avec
impatience…

Cette nuit, Fanny est sortie de son lit…. Elle descend sans faire de bruit et regarde,
émerveillée, le sapin clignoter dans le noir. Le salon change de couleurs ! Fanny a le cœur
qui bat : « c’est bientôt Noël » souffle-t-elle à son chat chéri.
Fanny se glisse sous les branches du sapin. Le chat aussi…
Fanny respire fort : « Mmm, ça sent bon ! »
« Tu vois, Chat, explique Fanny, là, il y aura des cadeaux ! Peut-être même un pour toi ! »
Fanny allume la toute petite lampe : « et là c’est la crèche… Il est toujours pas là le petit
Jésus » ?
« Là on va faire un grand repas ! Il y aura mon cousin Sami. On était fâchés, mais je l’aime
bien quand même ! »
Fanny va dans la cuisine. « Viens Chat, dit Fanny, on va prendre un verre de lait… ».
Quand elle ouvre le frigo, surprise ! « Ooooh, regarde, dit Fanny, une bûche ! J’en goûterai
bien un peu ! »
Fanny retourne sous le sapin qui change de couleurs. Vert ! rouge ! bleu ! Elle admire les
étoiles dorées qu’elle a peintes toute seule. Elle se met en boule contre son chat. Il fait
chaud, elle est bien… elle s’endort.
Un peu plus tard, les parents de Fanny viennent éteindre les guirlandes. Quand ils
s’approchent du sapin, ils voient Fanny, comme un petit écureuil endormi ! Papa
chuchote : « ce n’est pourtant pas encore Noël et on a déjà le plus beau des cadeaux au
pied du sapin ! » Et il la soulève doucement, pour ne pas la réveiller….
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Temps d’échanges
- Quand cela se passe- t-il ? ?
- Que fait cette petite fille ?
- Comment est-elle ?
- Qu’est-ce qui la rend joyeuse ?

Les lumières du sapin qui clignotent
L’odeur du sapin
Le fait que ce soit bientôt Noël
Il y aura des cadeaux, et pour tout le monde
Il y aura un repas avec toute la famille, les cousins
Il y aura un bon repas
→ Et nous qu’est-ce qu’on fait quand attend quelqu’un d’important ?

Quand on attend qqn, on est impatient, on se prépare, on se réjouit, on fait le
ménage, on décore la maison, on se fait beau, on va à sa rencontre, on a même parfois le
trac …
Nous aussi, les chrétiens, en ce moment, nous attendons quelqu’un.
Il y a très très longtemps, un homme annonce la venue de Jésus et qu’il faut préparer nos
cœurs pour l’accueillir Cet homme s’appelle Jean-Baptiste !
« Préparez le chemin du Seigneur »

En l’an quinze du règne de l’empereur Tibère, dans une région d’Israël qui s’appelle la
Judée, Jean, le cousin de Jésus, est dans le désert…
La Parole de Dieu est adressée à Jean le Baptiste. Alors, il se met à parcourir toute la
région du grand fleuve Jourdain. Il propose un baptême, la plongée dans les eaux, pour se
tourner vers Dieu et accueillir son pardon. Comme le prophète Isaïe l’a dit, Jean crie à son
tour « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute
montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les
routes déformées seront aplanies ; et tout homme va voir que Dieu est le sauveur ! »
D’après l’évangile selon St Luc 3, 1-6 (prions en Eglise junior2012)

Nous Chrétiens, nous attendons Jésus. Cette période d’attente nous l’appelons « L’Avent ».
Nous sommes dans la période de l’Avent. Le temps de l'Avent est la période qui précède
Noël. Ce temps commence un dimanche (le premier dimanche de l'Avent) et se poursuit
jusqu'à la fête de Noël.
Avent veut dire « venue ». C’est le temps où l’on attend Jésus, où l’on se prépare à sa
venue. On se prépare et l'on pense à beaucoup de choses: le sapin, les guirlandes, une
couronne de l’Avent, les magasins décorés, la maison toute belle, les cadeaux,... Mais le
plus important, c'est Jésus qui vient pour chacun; alors, chacun prépare son cœur pour
l'accueillir.
On attend Jésus qui vient nous dire combien Dieu son Père nous aime et que pour être
heureux il est important de s’aimer les uns les autres, de se respecter ;
Jean le baptiste nous dit de nous préparer à accueillir la venue de Jésus. Dieu en envoyant
parmi nous son fils Jésus veut notre bonheur et nous dire combien il nous aime.
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Nous pouvons chanter :
« Bondissez de joie, louez le Seigneur (bis)
Son amour infini n’aura pas de fin
Et son règne éternel dure à jamais » (bis)
Exo « éclats 2 »

Temps de partage avec son parent
Nous vous proposons maintenant de voir avec votre papa ou votre maman, ce qui vous
rend joyeux :
Trouvez des images qui évoquent la joie, que vous découpez en forme de cartes à jouer
et découpez des cartes vierges, les enfants choisissent une image qui évoque la joie et les
parents sur la carte vierge dessinent ou écrivent ce qui les met le plus en joie.
(Chaque enfant vient déposer son image et celle de son parent dans un petit panier)

1. Temps de prière
« 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 la croix.
Tous les Chrétiens font le signe de croix pour entrer dans la prière, c’est une manière de
dire bonjour à Jésus.
Alors « trace sur toi une belle croix
D’abord le front
Puis le cœur
Et ensuite les épaules en travers l’une de l’autre »
Ainsi « Seigneur, je me tourne vers toi avec
l’intelligence de mon front (ou ma tête),
la capacité d’aimer de mon cœur
et la force de mes épaules »
Lecture de la Parole :
A travers le désert, une voix, celle de Jean-Baptiste crie : « Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa route. »

Prière

Seigneur, merci de nous permettre de passer cet instant ensemble, dans ton église.
En cette période d’attente de Noël, nous te remettons nos joies. (qqn dépose le petit
panier en offrande devant l’autel).
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Chant : Vous bondirez de joie
« Vous bondirez de joie,
vous marcherez en paix.
Montagnes et Collines, éclatez de joie !
Et la nature entière.
Et tous les arbres des champs battront, battront des mains ! (bis)
Les arbres des champs battront des mains (bis)
Quand Dieu nous conduira. »

Prière

La joie, c’est mon cœur qui pétille à 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 !
Chant : « vous bondirez de joie ! »
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