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UNE PROMESSE A DECOUVRIR JOUR APRES JOUR !

A la maison… en famille
tIré de Promesse, de Charles Singer, éd. du Signe

AVEC PLAISIR, DÉCOUVREZ CE LIVRET…
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Ce livret est en même temps un calendrier de l’Avent.
Il peut apporter une dynamique familiale ; c’est pourquoi on peut le
déposer dans un endroit précieux de la maison, là où on le retrouve
chaque jour, comme un rituel à mettre en place.
Il a pour but d’être un support pour se préparer le cœur à Noël.

MODE D’EMPLOI
 Chaque jour nous te proposons de voyager avec Marie et Joseph,
et avec eux, de découvrir comment la Promesse de Dieu s’est
accomplie.
Et chaque jour un mot est à repérer :

-recopie-le autour du sapin au dos de ce livret
-cherche à en faire quelque chose de concret durant la journée

Certains jours, une activité t’est proposée.
 A la fin de chaque semaine (aux pages 7, 12 et 16)
tu trouves des propositions de prières et d’activités, ainsi qu’une
partie du Notre Père que tu peux, progressivement, apprendre
par cœur, par le cœur.

 Pour marquer le rituel de l’Avent, confectionne une couronne
avec 4 bougies. Chaque dimanche allume une bougie de plus. La
lumière donne le rythme au quotidien et elle nous assure de la
présence lumineuse du Seigneur au milieu de nous.
Fabrique une couronne, par exemple, sur
une plaque à gâteaux. Mets-y des décos :
cannelle, étoiles, sapin, ,,, ;
Pour plus de sécurité, mets les bougies
dans des pots en verre…
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Pour commencer
PROMESSE est une histoire de Noël composée avec une grande fraicheur
ELLE imagine le voyage de Marie et de Joseph de Nazareth jusqu’à
Bethléem. Le lecteur ressent avec eux les difficultés du chemin. En effet,
au long de leur voyage, Joseph et Marie vivent un certain nombre
d’évènements qui laissent entrevoir la mission de l’Enfant à naître.

Pour comprendre, voici le récit tiré de l’Evangile

LUC 2, 1-5

« Or, en ce jour–là, parut un édit de l’empereur Auguste ordonnant de
recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était
gouverneur de Syrie. Chacun allait se faire inscrire dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée,
à la ville de David appelée Bethléem. Car il était de la maison et de la
descendance de David : Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui
était enceinte. »


Activité : Tout en coloriant, complète les 7 endroits où il manque quelque chose !
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PREMIÈRE SEMAINE DE L’AVENT
dimanche 29 novembre 2020

JOUR 1 Départ

allume la première bougie

(mardi 1er décembre)

Dans la cour intérieure de la petite maison,
l’âne était attaché au figuier.
Devant ses pattes,
les paquets préparés pour le voyage.
L’aube se glissa par-dessus la nuit et
posa des écharpes dorées sur les collines,
à l’horizon.
Joseph fixa une épaisse couverture sur le
dos de l’âne : ainsi Marie pourrait-elle
s’asseoir sans trop ressentir les secousses
du chemin.
Dans son état elle aurait été incapable de
marcher, à cause de l’enfant alourdissant
de jour en jour son ventre.
Joseph accrocha deux ballots de part et d’autres des flancs de l’âne : de la
nourriture, du linge, une toile de tente et une outre remplie d’eau qui
gargouillait à chaque fois qu’on la remuait.
La route était longue de Nazareth à Bethléem où les attendait le représentant
du gouverneur romain !
Joseph verrouilla son atelier. Durant plusieurs jours il ne pourrait plus utiliser
ses outils de menuisier. Marie savait à quel point il aimait raboter, ciseler,
assembler et sentir sous ses doigts le bois brut qui se transformait en charpente,
en tabouret ou en charrue.
Avant qu’il ne ferme la porte de leur humble maison où elle était si heureuse,
elle vit Joseph jeter un rapide coup d’œil sur le berceau qu’il avait fabriqué.
Tout était prêt.
Joseph et Marie se regardèrent avec tendresse, sans rien dire. Joseph posa sa
main tout contre la joue de Marie et Marie reçut sa caresse plus
rafraîchissante que l’eau claire sous le soleil de midi. Puis ils partirent.

JOUR 2 Premiers jours
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Les deux premiers jours tout se passa bien.
Les chemins étaient plats à travers les verdoyantes collines de Galilée. A
certains moments, à l’ombre des oliviers, Marie descendait de sa monture et
marchait à côté de l’âne.
« De cette manière, se disait-elle, l’âne sera moins fatigué sous la charge qui lui est
imposée. »
Joseph marchait devant. Il tenait l’âne par une corde afin de le guider et
aussi le stimuler quand le chemin se changeait en sentier étroit et rocailleux.
De temps à autre Joseph se retournait. Il veillait sur Marie. Dans ses yeux
brillait son amour pour elle. Pour lui, elle était son plus précieux trésor. Et
quand, durant les brèves haltes, il venait vers elle pour essuyer la sueur qui
perlait sur son visage, ses mains avaient la douceur de la brise du soir.

JOUR 3 Corbeille
Le quatrième jour, elle commença à
ressentir une fatigue pesante, toute
pareille à une poutre, qui lui tassait
le corps. Désormais elle resterait
assise sur l’âne ! Elle eut
l’impression d’avoir perdu toute
légèreté. Lorsque l’âne cahota à
travers les buissons d’épines
enserrant le chemin, elle fut obligée
de tenir à deux mains son
ventre devenu si lourd.
Elle se dit alors :
« Mon ventre est semblable à
une corbeille qui porte un fruit de vie ! »

Joseph se retournant régulièrement
pour veiller sur Marie,
vit le sourire qui dansait sur son visage.
 Activité :

Remplis la corbeille de fruits : dessin, collage,…

 Action :

Fais un sourire à ceux que tu croiseras durant la journée !
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JOUR 4 Campement

Au soir du quatrième jour, comme les autres
soirs, Joseph monta la tente sur ses hauts piquets,
tout près d’un large figuier odorant.
Où auraient-ils pu dormir autrement ?
Ici, ils ne connaissaient personne pour les
accueillir. Et puis, le maigre salaire que Joseph
gagnait comme charpentier, ne leur permettait
pas de à faire étape dans les rares auberges qui
s’échelonnaient le long de leur route !
Avec quelques branches desséchées Joseph fit un feu qui rougeoya sur le fon
du crépuscule.
Ils prirent de l’eau, quelques dattes séchées et ils se partagèrent ensuite une
galette que Marie avait cuite elle-même dans leur maison de Nazareth.
Qu’il faisait bon voir la voûte bleutée du ciel que le Seigneur avait créée avec
toutes les étoiles ! En se donnant la main ils s’allongèrent à même le sol sur
une couverture étalée qui accueillit leur sommeil.
 Activité : Aide Marie et Joseph à se rendre à Bethléem,….



JOUR 5 Merci
Le cinquième jour, aux environ de midi, Marie eut un malaise.
Ils arrivèrent près de Sychar, une petite bourgade de Samarie. Joseph, se
retournant vers Marie comme il le faisait régulièrement afin de veiller sur
elle. Il la vit toute tremblante, les traits tirés, les lèvres serrées, agrippée à la
crinière de l’âne.
Vite, il courut vers elle : « Courage, Marie, quelques instants encore. Le puits est à
quelques pas. Il y aura de l’ombre. »
Arrivés au puits, Joseph prit Marie dans ses bras pour l’aider à descendre de
l’âne. Tout lentement avec précaution, il lui permit sans heurts, de poser ses
pieds sur le sol.
Marie lui dit dans un souffle : « Merci mon époux ! »
Dans le merci qu’elle lui chuchota Joseph perçut le chant de sa tendresse.
 Prière : Adresse au Seigneur une prière de merci !
 Action : Dis merci dans la journée !

PROPOSITIONS POUR CETTE PREMIÈRE SEMAINE DE L’AVENT
o Vidéo pour aider à trouver le calme cette vidéo en donne quelques clés
La grenouille, méditation pour les enfants :

https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398

o Prières pour chacun des jours à répéter !
« Viens, Seigneur Jésus » à répéter plusieurs fois
« Dieu, fais-nous revenir et nous serons sauvés » psaume 79

o Notre Père chaque jour apprends une ligne par coeur
Notre Père qui es aux cieux/
que ton nom soit sanctifié/
que ton règne vienne/
que ta volonté soit faite/
sur la terre comme au ciel ! »/
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DEUXIÈME SEMAINE DE L’AVENT
dimanche 6 décembre 2020

allume la deuxième bougie

Jour 6 La petite fille du puits
Marie s’assit près du puits. Une petite fille,
la joie au cœur, accourut vers elle. Sur sa
tête, elle portait une cruche débordante
d’eau. « Tu as soif, dit-elle à Marie ! Ce n’est
pas étonnant avec ce soleil cloué dans le ciel ! Son
haleine de feu dessèche la terre ! Viens, dit-elle,
bois de cette eau que je viens de puiser. Elle est
pour vous qui avez beaucoup marché. » Marie
embrassa la petite fille, qui reprit la cruche,
la présenta à Joseph qui en but à son tour.
Marie saisit ensuite la main de la petite fille :
«Bientôt quelqu’un viendra et ses paroles seront une source, qui jaillira dans les cœurs
des assoiffés».
Tout en parlant, une de ses mains restait posée sur son ventre où l’enfant
bougeait.
La petite fille la regarda gravement. Puis elle dit : « Je t’attendrai. »
Et sans ajouter un mot elle s’enfuit en courant.
 Activité :

Confectionne une carte à offrir
-à quelqu’un que tu aimes,
-à quelqu’un qui a besoin d’un message de réconfort !
-…….

o Vidéo avec Lilou
« Lilou » est un film d’animation tendre et poétique sur le pouvoir de l’amour et de
la bienveillance pour soulager les maux.
Aidée par une fée dissimulée sous son évier, la petite fille
qui est l’héroïne de l’histoire, va se servir de la magie
d’un ruban glissé dans ces cheveux pour comprendre la
colère d’un homme et parvenir à l’apaiser.
On notera la présence d’un chat dont la sagesse éclaire le récit !
https://vimeo.com/138508623

Jour 7 Poussière et vent
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Le sixième et le septième jour, ce furent le vent et la poussière.
Rien ne leur résista.
La poussière roulée par le vent s’insinua même à travers l’épaisse couverture
dans laquelle ils s’étaient enveloppés.
Marie se pelotonna sur le dos de l’âne pour échapper aux griffes de poussière.
Joseph, avec un tissu se protégea le visage.
Il s’agrippa à son bâton comme un aveugle, afin de ne pas perdre le chemin.
Il maintient solidement l’âne par une corde. Il peinait derrière lui et, à
plusieurs reprises, l’empêcha de glisser dans les bas-côtés.
Avec persévérance ils continuèrent malgré tout de marcher.
Quand le soir ils firent halte, ils étaient épuisés. Leurs visages étaient
barbouillés de fatigue et de saleté. A l’abri de leur tente, Joseph dit à Marie :
« Nous avons résisté au vent et aux morsures de la poussière. Il est grand temps qu’il
vienne Celui qui donnera aux hommes la force de s’opposer aux vents mauvais qui
soufflent contre eux ! » Et ensemble, d’un même geste, ils posèrent leur main
sur le ventre de Marie où l’enfant tressaillit.
 Activité : Prends la 1ère lettre de chaque dessin, suis le fil et découvre ce que signifie
le prénom de Jésus !
Cherche, toi aussi, le sens de ton prénom ?

Jour 8

Neuvième jour
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Le neuvième jour, Joseph vit le visage de Marie se crisper à chaque foulée
de l’âne. Jusqu’à l’intérieur d’elle-même Marie ressentait chaque caillou
contre lequel trébuchaient les sabots de l’âne. « Encore un jour, si dit-elle, et
nous arriverons à Bethléem. Là je pourrai me reposer ! »
Marie se sentait lourde avec l’impression d’être fixée à l’âne comme un de
ces sacs alourdissant les flancs de la bête. Elle se sentait devenue pesant
comme sous un fardeau. Pourtant en elle la joie bondissait, légère comme
ces oiseaux qu’elle voyait glisser dans le ciel ! Marie a confiance. « Cet enfant
en moi, je le sais, prendra sur lui les lourds fardeaux de ceux qui sont écrasés par les
peines de la vie. »
Joseph se retournait régulièrement pour veiller sur elle, vit le sourire qui
dansait sur son visage.
 Prière :

Jour 9

Seigneur, je t’accueille dans mon cœur avec confiance.
Fais grandir ma foi et mon amour !

Pain et vin

Au soir de ce jour, alors qu’ils installaient leur campement pour la nuit, ils
virent venir à eux un homme et une femme, jeunes encore, et leurs deux
petits garçons. L’homme leur dit paisiblement :
« Nous revenons de Bethléem. Pouvons-nous rester près de vous pour cette nuit ? »
Quand il vit Marie enceinte et Joseph tellement fatigué, il ajouta : « A
plusieurs on se réconforte, et il est plus facile d’affronter la nuit… » « Allez chercher les
dattes, apportez aussi le pain et l’outre avec le vin nouveau… »
L’homme dit la bénédiction puis ils prirent tous du pain et du vin.
 Prière pour bénir la table :

Seigneur, nous te disons
merci pour le repas que tu nous donnes
et pour ceux qui l’ont préparé.
Viens bénir notre famille, inspirer
nos discussions et libérer, en nos cœurs,
la joie qui vient de toi.
Nous te confions, aujourd’hui, ceux qui n’ont pas suffisamment de quoi
manger et développe en nous un cœur généreux.

Jour 10

Les deux garçons
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Marie les remercia pour le vin et pour le pain et pour les dattes aussi. Puis,
tout doucement elle dit, comme pour elle-même, et seuls les deux petits
garçons l’entendirent car leurs yeux se mirent à briller : « Bientôt viendra Celui
qui s’offrira comme du bon pain distribué à tous les affamés et comme du vin joyeux
versé pour la fête du monde entier.»
Puis, en silence, ils regardèrent le feu qui lançait des ribambelles d’étincelles
dans une sarabande échevelée.
Au bout d’un moment la femme regarda
calmement Marie :
« C’est pour bientôt ? » « Oui », répondit Marie,
et il y eut de la lumière dans son regard :
« Ce sera un enfant pour la paix ! »

Jour 11

Aube

A l’aube du dixième jour l’homme, la femme et les deux petits garçons les
quittèrent. Marie et Joseph continuèrent leur route avec la pensée joyeuse
d’avoir partagé un bon moment. Ils savaient que Bethléem approchait.
C’était le lieu d’origine de la famille de Joseph. C’est là qu’ils devaient se
faire inscrire sur les listes des Romains.
Marie ressentait de plus en plus fortement les contractions annonçant que
l’enfant se préparait à venir au jour. « Mon enfant naîtra au cours d’un voyage, se
disait-elle. Il ne naîtra pas chez lui, dans sa maison. Il sera un étranger. Ce sera un
enfant de nulle part et en même temps un enfant de partout ! »
 Activité :
relie les
points
pour
dessiner
la bourgade
de
Bethléem

Jour 12

Celui qui sert
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Pendant que Joseph tirait l’âne derrière lui, en toute hâte car il
avait conscience que la naissance approchait, il pensa à l’empereur des
Romains qu’il ne verrait jamais : « C’est à cause de lui qu’il a fallu entreprendre ce
rude déplacement. Tout cela parce que l’empereur veut recenser les sujets de son empire.
Que croient-ils donc, les puissants ?
Que les humains sont du bétail qu’on peut compter et posséder tout pareils à des
troupeaux de chèvres ou de moutons sur lesquels ils inscrivent la marque de leur
pouvoir ? Quand comprendront-ils, les puissants, que le pouvoir leur est confié
uniquement pour se mettre au service de leurs prochains ? »
Et Joseph se hâtant, hocha la tête. Marie le vit. Elle savait à quoi il songeait :
« Mon enfant, dit-elle à haute voix, vient pour servir le bonheur ! A tous ! »
 Action : Rends un ou des services !
PROPOSITIONS POUR CETTE DEUXIÈME SEMAINE DE L’AVENT
o Prières pour chacun des jours à répéter !

« Dieu notre Père, béni sois-tu pour Jésus, ton Fils bien-aimé,
venu parmi nous, pour nous entraîner vers toi. AMEN »
« Fais-nous voir Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut » psaume 84
o Notre Père chaque jour apprendre une ligner par coeur
Notre Père qui es aux cieux/
Donne-nous aujourd’hui/
notre pain de ce jour./



Activité :
Observe cette illustration.
Note les mots qu’elle t’inspire :
-----------------,-----------------------------------,------------------------------------,----------------------------------,-------------------
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TROISIÈME SEMAINE DE L’AVENT
dimanche 13 décembre 2020

Jour 13

allume la troisième bougie

Arrivée à Bethléem

C’était la fin du dixième jour. La nuit tombait. Le chemin se mit à descendre.
Sur l’âne, Marie gémit doucement. De tout son corps elle le sut : Le moment
était venu. L’enfant pressait dans son ventre. Joseph s’écria : « Marie ! Vois
ces lumières ! C’est Bethléem ! » Il faisait nuit complète lorsqu’ils entrèrent à
Bethléem. Les rues étaient calmes. A travers les fenêtres des maisons, la
lumière des lampes à huile laissait entrevoir des ombres qui se déplaçaient.
« Vite, se dit Joseph, pas le choix aujourd’hui. Il faut trouver une auberge ! »
Au bout de la ruelle Joseph vit des chameaux et des ânes lourdement
chargés. Ils étaient attachés à des anneaux dans le mur. « C’est là ! » se dit
Joseph. De l’intérieur venaient des bruits de voix, des rires, des chansons
éraillées, des cris. Joseph frappa à la porte avec l’espoir de trouver un
accueil chaleureux.

Jour 14….A la porte
Personne ne vint ouvrir. « Pas étonnant avec tout ce vacarme ! » se dit
Joseph. Il frappa plus fort. La porte s’ouvrit brutalement. Un visage
s’encadra dans l’ouverture. Une main tenait haut une lanterne qui éblouit
Joseph. Avec un sentiment de mépris l’aubergiste observa Joseph de haut
en bas : la poussière sur ses habits sans valeur, sa figure salie par la sueur. Il
vit l’âne portant Marie. Il vit le ventre de Marie. « Ceux-là n’ont pas d’argent.
Encore des étrangers qui viennent mendier chez nous » se dit-il. Il cria
d’une voix forte
qui fit sursauter
l’âne : « Qu’y a-t-il ? »
Qui êtes-vous ?
Que voulez-vous ?



Activité :
dessine
ce que tu
aimerais
trouver
derrière
une porte
ouverte !

Jour 15

Complet
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Joseph supplia. Il n’avait jamais supplié personne.
« Vite, s’il vous plaît ! Nous venons pour le recensement.
Ma femme va accoucher. Elle est si fatiguée ! Aidez-nous, s’il vous plaît ! L’enfant va
venir. Où le poserons-nous ? Il faut que ma femme puisse s’allonger. La naissance est
proche. S’il vous plaît ! »
Joseph ne trouvait plus les mots, car il avait le sentiment de parler dans le
vide. L’aubergiste hésita. Puis d’un ton brutal, dit :
« Complet ! c’est complet ! pas de place !
Je ne peux rien pour vous ! Allez ailleurs ! »
Et il claqua la porte sur les mains tendues de Joseph. Ce fut comme si la nuit
engloutissait le monde autour de lui. Joseph faillit crier !
 Réflexion : Qu’aurais-tu dit à Joseph si tu avais été l’aubergiste ?

Jour 16

Les sans-rien

Près de la porte fermée des silhouettes allongées se mirent à s’agiter près de
Joseph. Il ne les avait pas remarqués dans l’ombre de la ruelle, ces hommes
et ces femmes qui se levèrent et s’approchèrent de lui. Une douzaine environ.
Joseph distingua leurs habits en haillons. Ils avaient tout entendu. Ils
entourèrent Joseph et Marie. L’un d’eux timidement, toucha le bras de
Joseph et dit à voix basse comme s’il craignait d’être renvoyé : « Il n’y a pas
de place ici ni pour vous, ni pour nous. Ici il faut être riche, ici il faut être bien habillé.
Et nous, nous n’avons rien que nos vêtements en loques. Nous n’avons même pas de
domicile fixe. Nous n’avons rien. » Cherchant un appui de solidarité, il ajouta :
« Qui nous aidera à vivre ? »
 Action :

Cherche à faire un geste de solidarité, à apporter de l’aide ….
dans ton entourage, dans ton école …. !

Jour 17

L’offrande des sans-rien
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Deux femmes vinrent près de Marie.
Elles virent la fatigue et ses mains
posées sur son ventre si rond.
Elles surent qu’il n’y avait pas
un instant à perdre.
« Vous êtes des pauvres comme nous,
dit la plus âgée d’entre elles,
nous connaissons un endroit pour dormir.
C’est en dehors du village. Il y a de la paille. Il y a des bêtes. Il y a de la chaleur.
Nous n’avons rien d’autre mais nous vous l’offrons. Venez ! »

Jour 18

L’étable

Les sans-rien conduisirent Marie et Joseph jusqu’à une étable.
Ils éloignèrent les bêtes. L’un d’eux disposa la paille pour en faire une litière
épaisse. Un autre alluma une lampe.
Les autres portèrent Marie et la déposèrent délicatement sur la paille,
comme un vase fragile.
Joseph s’agenouilla à côté d’elle et lui prit les deux mains.
Eux tous se retirèrent dans un coin de l’étable, près des bêtes.
Ils se mirent à attendre. Alors commença le travail de la naissance.
Marie était en sueur. Jamais elle n’avait senti une telle douleur lui
transpercer le corps. Elle pensa à l’ange à qui elle avait dit :
« Oui, je suis la servante du Seigneur. Le moment est venu, eut-elle le temps de
penser encore, l’enfant annoncé va… » et elle poussa un grand cri.
 Activité : Dessine cette église grâce au quadrillage !

Jour19 La naissance

16

Tous tressaillirent, puis un autre cri se fit entendre. L’enfant venait de naître
et il poussait le premier cri de la vie !
Après cela il n’y eut que cet enfant criant et son cri fendait la nuit et montait
jusqu’au ciel.
Puis il y eut un silence. L’enfant déjà prenait des forces avec le lait de sa
mère. Puis ils s’approchèrent, eux qui ne possédaient rien et ils virent Marie
avec son sourire de tendresse leur désignant l’enfant : « Voyez ! Il est Vivant !
c’est un enfant pour la Vie ! »
Ils ne comprenaient pas mais dans leur cœur la joie se mit à souffler comme
un vent de printemps ! D’avoir été accueilli était pour eux comme une
célébration.
Plus jamais à partir de maintenant, plus jamais, même quand ils seront tout
seuls dans la nuit plus jamais la joie ne les quitterait !
 Activité crèche : Commence à la préparer !
PROPOSITIONS POUR CETTE TROISIÈME SEMAINE DE L’AVENT
o Prières pour chacun des jours à répéter !

« Dieu notre Père, donne-nous de nous tourner vers Jésus,
notre Seigneur, parole de Dieu et Lumière »
« Mon âme exulte en mon Dieu » Luc 1
o Notre Père chaque jour apprendre une ligner par coeur
Pardonne-nous nos offenses/
comme nous pardonnons aussi/
à ceux qui nous ont offensés/
et ne nous laisse pas entrer en tentation/
mais délivre-nous du mal./
AMEN.
 Activité : Mettre les lettres dans l’ordre pour trouver les mots de l’histoire de Noël !
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QUATRIÈME SEMAINE DE L’AVENT
dimanche 20 décembre 2020

Jour 20

allume la troisième bougie

Les bergers

Non loin de là des bergers gardaient leurs troupeaux. Ils étaient vigilants car
c’est la nuit surtout que rôdaient voleurs et bêtes sauvages prêts à s’emparer
de leurs agneaux.
Cette nuit leur paraissait plus obscure que les autres.
Au moment où la crainte les enroulait d’un sombre manteau d’inquiétude,
une musique se glissa en eux. Jamais ils n’avaient entendu de semblable. On
aurait dit que le ciel se mettait à chanter pour eux, uniquement pour eux qui
veillaient dans la nuit !
 Activité crèche : Ajoute les bergers ! et réfléchis aux questions ci-dessous !

*Que vois-tu sur l'image?
*Quel est le métier du personnage de l'image?
*Que fait-il sur l'image?
*Vers où peut-il conduire ses moutons?
*Cet homme te semble-t-il heureux? Pourquoi à ton avis?
*Comment sont les brebis?
*D'après toi, qui est le berger dans les évangiles?
*Et le troupeau?
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Explication
* Sur l'image, un homme et un troupeau de moutons.
* Le personnage garde les brebis et moutons. C'est un berger, un pasteur.
* Sur l'image, le pasteur conduit son troupeau. Il le guide.
* Il peut les conduire vers les verts pâturages pour qu'ils mangent à leur faim, ou vers un
point d'eau pour qu'ils se désaltèrent. Il peut les conduire aussi vers l'abri pour qu'ils
soient protégés du vent, de la pluie, des dangers de la nuit.
* Cet homme semble heureux : son visage est souriant. Sans doute est-il heureux parce
qu'il aime ce qu'il fait, il est bien dans sa vie, il est à la bonne place, à la place qui est
juste faite pour lui.
* Les brebis semblent heureuses. Elles le suivent docilement, avec le sourire. Sans doute
lui font-elles confiance.
* Dans les évangiles, Jésus est le pasteur.
* Le troupeau représente tous ceux qui suivent Jésus.
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Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

o Vidéo Le berger des étoiles :
magie, dieu, croyance, mort, étoiles, légende
https://www.youtube.com/watch?v=ofvZsX4FFfM

Jour 21

La musique
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C’était une musique étrange ! Comme des grelots agités par le vent,
comme des étoiles se roulant dans les nuages,
comme des voix d’enfants tissant une toile d’arc-en-ciel,
comme des rires entortillés sur un fil d’or,
comme une pincée de cascade,
comme des pas de dans sur la rosée !,
comme une joyeuse nouvelle après des années de tristesse !
Alors vers le ciel les bergers levèrent la tête, et dans leur cœur ils entendirent
des paroles qui ôteraient pour toujours la crainte de leur existence : « C’est
fini la nuit ! Un enfant nous est né !
C’est le sauveur qui vous rendra libres et qui essuiera toutes larmes de vos yeux ! Allez
et vous le verrez ! »
"Tout à coup, une troupe d’anges venus du ciel chantent la gloire de Dieu"
 Activité crèche : Ajoute des anges dans ta crèche !
Trouve ci-dessous l’ange qui n’a pas son identique !

Jour 22

Un nouveau-né

Les bergers se rassemblèrent. En eux la musique chantait ! Ils se mirent à
courir. Ils trouvèrent l’étable. Ils entrèrent. Emmailloté de langes un
nouveau-né était couché dans une mangeoire. Un bébé enveloppé de
faiblesse, comme tous les bébés de la terre ! Un bébé aux mains tendues,
sans puissance !
Un bébé sur la paille, comme une offrande ! Les bergers virent et les bergers
crurent de tout leur cœur : « Cet enfant est la lumière du monde ! »

Jour23 L’Enfant d’espérance
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Alors Joseph prit le bébé dans la mangeoire et le déposa entre les bras de
Marie couchée et Marie, lentement, de ses deux bras tendus leur présenta
l’enfant, en disant :
« Cet enfant est pour vous tous. C’est un enfant pour l’amour du monde.
C’est un enfant pour l’espérance du monde.
Il sèmera la joie dans les sillons de la terre. Il est Dieu-avec-vous ! »
Les bergers et les autres qui ne possédaient rien s’approchèrent de l’enfant.
Un à un ils le touchèrent, ils s’émerveillèrent et se dirent l’un à l’autre :
« Nous avons un Dieu ! Nous avons touché Dieu !
Dieu est venu chez nous. Dieu est devenu l’un d’entre nous ! »
Et tous les sans-rien et les bergers, se mirent à applaudir tandis qu’en eux la
musique étrange leur chantait de mystérieuses paroles qui les emplissaient
de bonheur :
« Au plus haut des cieux, gloire à Dieu et sur la terre paix à tous les hommes qu’il
aime avec tendresse. »
Sans attendre ils sortirent de l’étable en se bousculant.
« Il faut, disaient-ils, que nous annoncions l’heureuse nouvelle à tous ceux qui sont
perdus dans la nuit ! »
 Activité crèche : Ajoute Marie et Joseph !
Lis la prière à Marie que tu peux aussi apprendre par coeur !

Réjouis-toi Marie,
comblée de grâce,
le Seigneur est avec toi,
Tu es bénie
entre toutes les femmes
et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie,
mère de Dieu,
prie pour nous
pauvre pécheur,
maintenant
et à l’heure
de la mort. AMEN.

Jour24 C’est Noël ! Joyeux Noël !
Réflexion du pape François
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31 décembre 2016, tiré de Prions En Eglise, hors série Noël 2020
Regarder la crèche, c’est accueillir l’avenir avec courage !
Marie et Joseph ne disaient rien. Ils écoutaient. Ils accueillaient dans leur cœur tout ce
qu’ils voyaient et tout ce qu’ils entendaient.
Ils regardaient l’enfant !
Dieu avait tenu sa promesse : Il était venu habiter sur la terre ! S’ils écoutaient les
paroles que cet enfant leur dirait un jour, les hommes pourraient enfin construire une
terre d’amour et vivre dans la paix !
Dieu avec nous !
Le pape François invite à se poser un instant devant la crèche pour remercier
Dieu e sa présence et trouver de la force pour demain.
Arrêtons-nous devant la crèche, pour remercier Dieu de toute sa générosité
dans nos vies et dans notre histoire. Remerciement qui ne veut pas être
nostalgie stérile ou vain souvenir du passé idéalisé et désincarné, mais bien
mémoire vivante qui aide à susciter la créativité personnelle et
communautaire parce que nous savons que Dieu
est avec nous.
Arrêtons-nous devant la crèche pour contempler comment Dieu s’est fait
présent durant toute cette année et nous rappeler ainsi que chaque époque,
chaque moment est porteur de grâce et de bénédiction. La crèche nous
provoque à ne donner rien ni personne pour perdu.
Regarder la crèche signifie trouver la force de prendre notre place dans
l’histoire sans nous plaindre et nous attrister, sans nous fermer ou nous
évader, sans chercher de faux-fuyants qui nous privilégient.
Regarder la crèche implique de savoir que le temps qui nous attend
demandes des initiatives pleines d’audace et d’espérance, de renoncer à
vouloir être le premier ou à des luttes interminables pour paraître.
Regarder la crèche c’est découvrir comment Dieu nous associe à son
œuvre et nous invite à accueillir avec courage et décision l’avenir qui est
devant nous.
 Activité crèche :

Mettre l’enfant Jésus dans la mangeoire !
et le bœuf et l’âne pour le réchauffer !
Relève un mot du texte qui te touche !

Et après Noël l’EPIPHANIE…. c’est-à-dire…. REVELATION
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6 janvier
Au-dehors, le ciel était devenu un champ de clarté, une immense
prairie où les étoiles, à l’infini,
piquaient des minuscules fleurs de lumière.
Et c’est alors que les bergers sortis de
l’étable aperçurent trois formes
surprenantes qui se détachaient sur la
crête de la colline. Ils se dirigeaient
tout droit vers l’étable. Intrigués et
précautionneux, les bergers et les
sans-rien se massèrent devant la porte
de l’étable restée entrouverte.
S’il le fallait, ils défendraient l’enfant !
Ils restèrent bouche bée lorsque les trois formes s’arrêtèrent tout près de l’entrée de
l’étable avec leurs chameaux. Sur chacun d’eux un homme était assis, tout droit.
L’un d’eux dit, tout fort : « C’est ici ! Enfin ! C’est ici !
Nous avons vu son Etoile, et nous sommes venus pour l’adorer ! »
Un des trois leva son bras et du doigt, il désignait une étoile qui tressait dans le ciel un
large sillage flamboyant juste au-dessus de l’étable ! Alors les bergers et les sans-rien
s’écartèrent de part et d’autre de la porte. Descendant de leurs chameaux, les trois
hommes entrèrent dans l’étable, respectueusement.

Contemplation
Tout d’abord ils ne dirent rien. Ils contemplaient de leurs yeux et de tout leur coeur.
Leur longue recherche les avait menés jusqu’ici, dans une étable de pauvreté, devant ce
nouveau-né dormant tout contre sa mère !
Ils s’agenouillèrent. L’un d’eux dit : « Nous avons tant guetté les signes !
nous avons tant attendu ! Nous avons tant mis
notre cœur en alerte, et nous t’avons trouvé,
enfin, lumière des nations ! »
Le deuxième dit : « Te voici enfin, bonheur pour tous les peuples ! »
Le troisième ajouta : « Te voici enfin ! De tous les peuples de la terre tu seras le berger ! »
Et les trois »d’une seule voix : « A toi enfant venu de Dieu à toi notre adoration ! »

Adoration
D’un même mouvement ils se courbèrent jusqu’à terre, se faisant tout petits devant
l’enfant nouveau-né. Ainsi restèrent-ils durant un long moment.
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Puis le premier posa un coffret près de Marie :
« C’est mon cadeau pour l’enfant,
c’est de l’or, car cet enfant est le seul roi de la terre ! »
Le deuxième posa un coffret près de Marie :
« C’est mon cadeau pour l’enfant,
c’est de l’encens, car cet enfant est Dieu
venu au milieu des hommes »
Le troisième posa un coffret près de Marie :
« C’est mon cadeau pour l’enfant,
c’est de la myrrhe, car cet enfant nous ressemble, il
connaîtra tout de notre vie humaine ! »
Puis tous les trois se mirent à chanter pour l’enfant une mélodie et des mots venus de
loin, et qui répandirent tant de joyeuse espérance, que tous, les bergers et les sans-rien,
se mirent à genou autour de l’enfant, en ouvrant les mains pour l’adorer.
 Activité cuisine :

Confectionne la galette des ROIS !

Recette de la traditionnelle Galette des rois, ingrédients pour 8 personnes
2 pâtes feuilletées rondes, 100g de beurre, 125 g de poudre d’amande,
100 g de sucre, 3 œufs et fèves (ou autre chose) pour représenter le roi ou la reine.
Dans un saladier, mélangez le beurre mou avec le sucre en poudre et la poudre d'amande.
Ajoutez les 2 œufs l'un après l'autre, après les avoir bien incorporés à chaque fois. Pour
donner du croquant à la galette, ajoutez une poignée d'amandes entières concassées.
Déroulez une pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. A l'aide d'un
pinceau, humidifiez les bords de la pâte sans déborder vers l'extérieur.
Répartissez la crème d'amande au centre de la pâte. Pour les amateurs de tradition, c'est le
moment de mettre la fève.
Déposez délicatement une seconde pâte feuilletée sur la première. Appuyez sur les bords de
la galette avec les doigts pour qu'ils adhèrent bien, puis repliez-les vers l'intérieur jusqu'à la
garniture pour bien enfermer cette dernière. Appuyez de nouveau avec les doigts sur les
bords, puis chiquetez-les en les entaillant avec la pointe d'un couteau.
Mélangez un œuf avec une cuillère à café de lait, puis badigeonnez-en la galette une première
fois. Placez-la au réfrigérateur pendant 30 minutes, puis badigeonnez-la de nouveau.
Attention à ne pas déborder sur les côtés de la galette en badigeonnant, car cela aurait pour
effet d'empêcher la pâte feuilletée de monter.
Pour finir,
Avec la pointe d'un couteau, dessinez des
diagonales sur la galette, ou tout autre forme que
vous souhaitez (épis, couronne, etc).
Enfournez à 240°c pendant 10 minutes,
puis baissez la température à 180°c
pour les 20 dernières minutes de cuisson.
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