« Se préparer à Noël » par une relecture de messe
EQUIPE DE VIE ENFANTS

But de la rencontre :
• découvrir quelles merveilles Dieu nous a fait découvrir lors de la messe du 27 novembre.
• Se préparer à Noël : triptyque de l’Avent
• Partager un temps de prière
Déroulement :
▪ Nous commençons notre rencontre en louant Dieu : reprendre un des chants de la messe
familiale du 27/11 (faire coller la feuille de chants de la messe familiale dans le cahier si ce
n’est déjà fait!)
▪ Relecture de la messe du 27/11 :
✓ Faire le récit de ce qui s’est passé : les enfants remontent le temps et se placent au
moment où ils sont entrés dans l’église, le jour de la messe familiale; à partir de là ils
racontent les évènements à la manière d’un reporter, chronologiquement. Il s’agit de
raconter ce qui s’est passé et non pas de le juger : « c’était bien, ce n’était pas bien » ou
« ça m’a plu, ça ne m’a pas plu ». Chacun complète le récit avec ses souvenirs (leur faire
préciser quels chants ils ont chanté, quels déplacements, quels gestes ils ont observé, quels
mots ils ont entendu).
✓ Faire ressortir ce que la messe a apporté à chacun :
-

Qu’avez-vous ressenti? joie, paix, confiance, enthousiasme, respect, communion avec
tous les autres participants, découverte, ennui, incompréhension…

-

Quelles sont les questions que vous vous posez ? (paroles, gestes… non compris; si
l’on ne sait pas répondre aux interrogations des enfants, ne pas hésiter à les laisser en
suspend, le temps de se renseigner auprès d’une catéchiste ou du Père Régis)

-

Vous souvenez-vous des lectures entendues ce jour là (la Parole de Dieu) ? Laisser les
enfants répondre (l’animateur aura eu soin de relire les textes fournis en annexe pour
guider éventuellement les enfants, les aider à se souvenir ; tous ces textes lus le
premier dimanche de l’Avent nous demandent de veiller, de nous tenir prêts) ; le
parent lit ensuite le texte d’évangile.

✓ La Parole de Dieu nourrit chacun de nous :

▪

-

Distribuer le texte d’évangile aux enfants puis le relire lentement en invitant les
enfants à retenir un mot, une phrase qui le touche et qu’il partagera ensuite avec les
autres.

-

Qu’avez-vous envie de garder dans votre cœur ?

-

Comment nous tenir prêts pour la venue du Seigneur, comment nous y préparer ? voir
annexe

-

L’animateur et les enfants échangent puis chacun écrit ou dessine dans son cahier ce
qu’il veut retenir de cet échange.

Cet évangile a été proclamé le premier dimanche de l’AVENT ; ce temps nous est donné pour
nous tourner vers le Seigneur qui vient, pour changer notre vie en aimant davantage: veillons!
Chacun plie puis découpe son triptyque (le coloriage se fera à la maison) voir annexe
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▪

Temps de prière : allumer une bougie en signe de la présence de Jésus. Rendre grâce à Dieu
(= dire merci), personnellement et ensemble, pour les dons reçus lors de la messe, pour ce
temps partagé en équipe, pour l’Amour dont Dieu entoure chacun d’entre nous. Lire ensemble
la prière inscrite sur le triptyque.

Choisir en équipe l’une des 4 actions proposées pour la semaine prochaine
(prendre contact si nécessaire !)
Les enfants sont toujours invités à chercher des informations (photos, articles …)
concernant leur personnage !
(L’un des enfants collecte les résultats des recherches et les garde précieusement dans son cahier)
ANNEXES

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010 LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre d’Isaïe (2, 1-5)
LE PROPHÈTE ISAÏE a reçu cette révélation au sujet de Juda
et de Jérusalem. Il arrivera dans l’avenir que la montagne
du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et
dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle,
des peuples nombreux se mettront en marche, et ils diront :
« Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du
Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons
ses sentiers. Car c’est de Sion que vient la Loi, de Jérusalem la
parole du Seigneur. »
Il sera le juge des nations, l’arbitre de la multitude des peuples.
De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances,
des faucilles. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on
ne s’entraînera plus pour la guerre.
Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 11-14a)
FRÈRES, vous le savez : c’est le moment, l’heure est venue de
sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous
maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants.
La nuit est bientôt fi nie, le jour est tout proche. Rejetons les
activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la
lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en
plein jour, sans ripailles ni beuveries, sans orgies ni débauches,
sans dispute ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus Christ.
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Evangile de Jésus Christ d’après saint Matthieu 24, 37-44
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Seigneur viendra,
il se passera la même chose qu’à l’époque de Noé. En ce temps-là, avant le déluge, les gens
mangeaient, buvaient et se mariaient. Noé était le seul à se préparer. Un jour, il entra dans l’arche et
la pluie commença à tomber. Les gens ne se doutaient de rien ; Le déluge les a tous engloutis. C’est
ainsi que le Seigneur viendra.
Imaginez deux hommes en train de travailler dans les champs. Quand le Maître passera, celui qui est
prêt partira avec le Maître ; l’autre sera laissé. Imaginez deux femmes en train de travailler dans leur
cuisine. Quand le Maître passera, celle qui est prête partira avec le Maître ; l’autre sera laissée.
Restez en alerte, car vous ne savez pas exactement quand le Seigneur viendra. Imaginez que vous
ayez appris que votre maison va être cambriolée ; vous restez éveillé, toute la nuit s’il le faut, pour
capturer le voleur, et pour éviter que votre maison ne soit cambriolée. C’est pareil pour la venue du
Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas exactement quand le Seigneur viendra. »

Réflexions sur le texte de cet évangile adapté aux enfants :
Le Seigneur est déjà venu au milieu de nous lorsque Jésus est né à Bethléem. Par sa
naissance, c’était Dieu qui nous visitait. Mais Jésus reviendra à la fin des temps pour juger le
monde.
•

•

•

•
•
•
•

Qu’est ce que Jésus nous dit de sa venue dans ce passage?
o Ce sera comme au temps de Noé.
o Ce sera une surprise parce que personne ne s’y attendra.
o Certains le reconnaîtront, d’autres non.
o Il viendra comme un voleur, c'est-à-dire sans prévenir.
La venue de Jésus sera donc une surprise. Pour qui sera-t-elle une bonne surprise et
pour qui sera-t-elle une mauvaise surprise ?
o Elle sera une bonne surprise pour ceux qui s’y seront préparés.
o Elle sera une mauvaise surprise pour ceux qui ne s’y seront pas préparés.
En ce temps de l’Avent, nous nous préparons à accueillir la venue de Jésus. La parole
de Dieu entendue nous aide à vivre cette attente; comment nous préparer ?
Accepter de nous laisser surprendre.
Laisser une place à Dieu dans nos journées en pensant à lui, en le priant, en écoutant
sa parole.
Faire une place aux autres.
…
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Bonne nouvelle de Jésus Christ d’après saint Matthieu 24, 37-44
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Quand le Seigneur viendra,
il se passera la même chose qu’à l’époque de Noé.
En ce temps-là, avant le déluge,
les gens mangeaient, buvaient et se mariaient.
Noé était le seul à se préparer.

Un jour, il entra dans l’arche et la pluie commença à tomber.
Les gens ne se doutaient de rien ;
Le déluge les a tous engloutis.
C’est ainsi que le Seigneur viendra.
Imaginez deux hommes
en train de travailler dans les champs.
Quand le Maître passera,
celui qui est prêt partira avec le Maître ;
l’autre sera laissé.
Imaginez deux femmes
en train de travailler dans leur cuisine.
Quand le Maître passera,
celle qui est prête partira avec le Maître ;
l’autre sera laissée.
Restez en alerte,
car vous ne savez pas exactement quand le Seigneur viendra.
Imaginez que vous ayez appris
que votre maison va être cambriolée ;
vous restez éveillé, toute la nuit s’il le faut,
pour capturer le voleur,
et pour éviter que votre maison ne soit cambriolée.
C’est pareil pour la venue du Seigneur.
Tenez-vous prêts,
car vous ne savez pas exactement quand le Seigneur viendra. »
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