Avec les bergers

Dans l’attente de Noël !

Une marche vers la lumière !

Chers parents, chers enfants,
Bientôt Noël ! Cette année, cette fête sera vécue de manière assez inhabituelle.
Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Il se fait tout proche
et veut illuminer de son amour, chacun de nous, et les
hommes du monde entier.
Il vient bientôt à notre rencontre dans l’Enfant Jésus.
C’est pour cette raison qu’à la maison, dans les rues, dans les églises et autour de
nous, des signes nous sont donnés que la fête approche !
Veillons avec les bergers ! Avec eux gardons les yeux ouverts ! Laissons Dieu s’approcher de nous, de notre maison, de notre famille ! Il apporte lui-même sa paix !

Chanter en famille !

En famille, à l’écoute de la parole de Dieu
Évangile de Jésus Christ d’après saint Luc (chapitre 2, versets 8 à 16)
C’était la nuit...Il y avait dans la région de Bethléem des bergers qui gardaient
leurs troupeaux dans les champs.
L’ange du Seigneur arrive près d’eux et la gloire de Dieu enveloppe les bergers de sa lumière. Les bergers ont peur. Mais

l’ange leur dit : « N’ayez pas peur car je vous annonce une
grande joie pour toute la terre : aujourd’hui un Sauveur est né,
c’est Jésus le Seigneur, et vous allez le reconnaître : c’est un
bébé couché dans une mangeoire. »
Et tout d’un coup, tous les anges du ciel se mettent à chanter :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. »

Après le départ des anges, les bergers se disent entre eux :
« Allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que l’ange nous a annoncé ». Ils courent et découvrent Marie et Joseph, avec Jésus couché dans la mangeoire.

L’Évangile en jouant

Et si vous reconstituiez l’histoire à partir des
dessins ?

Qu’est-ce que vous aimez bien ? Qu’est-ce qui
vous étonne ?
Quels signes les bergers ont-ils reçus ?
Comment cette naissance est-elle rappelée dans
les églises et dans beaucoup de maisons ?

Pauvre berger ! Il a perdu les autres bergers
sur la route ! Aidez- le à trouver la crèche.

fabriquer une crèche !
Voici deux suggestions pour fabriquer une crèche en famille ! Mais n’hésitez pas à laisser parler votre imagination et votre créativité !
La crèche dans une boîte en carton
Matériel : une boîte en carton, de la colle, des feuilles de canson de couleur ou de la peinture, des santons (voir annexe).

Prendre la boîte et coller les feuilles de canson à l'intérieur pour y mettre un
peu de couleur. Il est aussi possible de peindre la boîte directement.
La voici prête à recevoir les personnages !

La crèche avec le calendrier de l’Avent
Matériel : le calendrier de l’Avent, un couvercle de boîte à chaussures, de la
colle, une feuille de canson de couleur, des santons (voir annexe).

Découper les bergers et posez-les devant le calendrier. Le jour de
Noël, en ouvrant les battants de la porte, vous aurez sous les yeux
une jolie crèche ! A l’Épiphanie, vous pourrez aussi ajouter les
mages.

Prier en famille !

Noël arrive, je veux me préparer et remplir ma maison de lumières !
J’accrocherai des étoiles dans mes yeux

pour mieux voir toutes les lumières qui m’entourent.
J’accrocherai des étoiles dans mes oreilles pour entendre plus clairement
ceux qui me parlent ou qui sont silencieux.
J’accrocherai des étoiles dans mes mains pour donner quelques étincelles de courage
et de tendresse à ceux qui sont tristes.
J’accrocherai des étoiles sur ma bouche pour que mes mots
ne soient jamais remplis d’obscurité.
Bientôt Noël, viens Jésus, étoile du cœur !
D Sciaky

Recette de l’avent Heureux !
La recette de Théo
Mélanger une tasse de partage,
et une autre d’envie de se préparer à la fête.
Mettre une bonne dose d’humour,
et saupoudrer avec 2 cuillères de paix.
Ajouter un peu de pardon,

et une cuillère de don de soi.
Pétrir le tout avec amour,
en prenant le temps de la prière.
Assaisonner de sourires et de tendresse partagée.
Laisser encore grandir le temps de l’Avent
en pensant à préparer les cadeaux.

Déguster en famille, le jour de Noël, pour fêter l’Enfant Jésus !
Et vous, quelle est votre recette pour vivre
un Avent heureux en famille ?

