Chers parents, chers enfants,
Comme le temps passe vite, nous voici déjà au début de l’Avent.
Ce mot veut dire Venue. Le temps de l’Avent désigne les quatre
semaines qui nous sont données pour nous préparer à accueillir
la venue de Jésus, dans notre monde.
En décembre, la nuit devient plus dense, nous avons besoin de lumière et
nous l’espérons. A Noël, nous fêterons
Jésus qui est venu et qui vient à nous, dans notre nuit.

Entrons ensemble dans une attente joyeuse !

Jésus est notre lumière, Il va venir !

Je t’attends, je t’espère !
Je t’attends, je t’espère, que la terre s’éclaire,
Je t’attends, je t’espère, comme un pèlerin de la lumière.
1/ J'attends une lumière, dans les champs de la nuit,
avec tous ceux qui cherchent, je t'attends.
2/ J'attends une lumière, dans les yeux des vivants,
avec tous ceux qui marchent, je t'attends.
3/ J'attends une lumière, dans la nuit des pays,
avec tous ceux qui vivent, je t'attends.
4/J'attends une lumière, tout au fond de mon cœur,
avec tous ceux qui prient, je t'attends.
Danièle Sciaky

A retrouver sur
https://www.youtube.com/watch?v=ytnrEkvbwWw

(chapitre 13, versets 33 à 37)

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 ! »
En famille, retrouvez cet Evangile sur le site :
https://www.theobule.org/video/restez-eveilles-vousne-savez-pas-le-moment-mc-13-33-37/712
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Trouver, dans la dernière vignette de la BD, le mot
manquant.
Que veut dire Jésus en affirmant cela ?
Qui devons-nous attendre ? Et que pouvons-nous
faire en l’attendant ?

Les mots manquants se trouvent dans l’évangile de Marc qui
est lu le premier dimanche de l’Avent :
1/ L’homme est parti en voyage, mais personne n’est inutile :
chacun a son ...
2/ Quand l’homme est parti en voyage, il fait confiance à ses serviteurs : il leur a donné tout ... .
3/ C’est lui qui est parti en voyage.
4/ L’homme lui a demandé de veiller.
5/ Ne pas être endormis.
6/ Prendre... cela veut dire être attentifs.
7/ On ne sait pas quand il viendra.

Trouvez en jaune ce que Jésus vient nous
apporter dans notre nuit ?

Jésus est né à Bethléem il y a plus de 2000 ans. Mais Il veut aussi venir habiter notre cœur.

Il est ressuscité, vivant et présent dans le monde. Il vient parmi nous et fait vivre les hommes aujourd’hui.
Et si nous restions attentifs, pendant ce temps de l’Avent, pour lui faire une place encore plus grande
dans notre vie ?

Le savez-vous, c’est une tradition d’Europe centrale.
Faite de branches de paille, de pin, ou encore d’autres matériaux, et décorée de quatre bougies, la
couronne de l’Avent nous invite à cheminer jusqu’au jour de Noël
La première semaine de l’Avent (cette année le 29 novembre), on allume une bougie puis chaque semaine,
une bougie supplémentaire est allumée. La nuit de Noël, les quatre bougies brillent ensemble pour annoncer Jésus, lumière du monde.

Pour fabriquer une couronne de l’Avent en pâte à sel
Ingrédients : 2 tasses de farine, 1 tasse de sel, 1 tasse d'eau tiède, 4 bougies, du papier d’aluminium.

Mélanger la farine et le sel dans un saladier.
Ajouter l'eau en malaxant la pâte avec les mains jusqu'à l'obtention d'une boule qui ne colle pas.
Couper la pâte à sel obtenue en deux boules, l’une plus grosse pour la couronne, l’autre qui sera réservée pour les 4 petits bougeoirs et la décoration.
Découper une grande bande de papier d'aluminium, la froisser et former un anneau.
Recouvrir la totalité de l'anneau avec de la pâte à sel .
Former 4 grosses boules puis planter les bougies au centre de chaque boule.
Coller la boule et former un trou pour placer la bougie sur la couronne en agrandissant légèrement le trou destiné à la bougie car il risque de rétrécir à la cuisson.
Coller les éléments de la décoration.
Enlevez les bougies et faites cuire ou sécher à feu doux.

Ingrédients : 300 gr de farine, 1 œuf, 100 gr de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 200 gr de
beurre, une noix de muscade et de la cannelle, 1 pincée de sel.

Préparation
Mettre la farine, le sel, le sucre, et le sucre vanillé dans une terrine.

Ajouter le beurre ramolli.
Pétrir rapidement avec les doigts.
Casser l’œuf et séparer le blanc du jaune. Battre le blanc et l’incorporer à la pâte. Réserver le jaune.
Ajouter la cannelle, et la noix de muscade râpée.
Travailler la pâte rapidement, la mettre en boule, et l'envelopper dans un torchon.
Laisser reposer 1 h au réfrigérateur.
Fariner le plan de travail, sortir la pâte du réfrigérateur et l’abaisser sur 2,5 mm d'épaisseur.
Faire des formes à l'emporte pièces et placer les biscuits 30 min au réfrigérateur.

Les disposer ensuite sur une plaque, les dorer au jaune d'œuf légèrement allongé d'eau.
Faire cuire 10 min environ, les sortir du four, et laisser refroidir .

