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                      Démarche de l’Avent 2018 

 

L’amour est notre mission 
                                  Objectifs :  

   - Guidés par la Parole de Dieu, 

         entrer dans ce temps privilégié de l’Avent 

pour accueillir pleinement Jésus, Berger de nos vies ; 
 

- À la suite de Marie, dire notre « oui » pour que 
 la Parole Dieu ouvre notre cœur à la venue de Jésus. 

               *Nous vous proposons d’inviter les parents à vivre cette rencontre 
avec leurs enfants.   

 

SENS DE LA DÉMARCHE 

 
S’ouvrir à la beauté de la Parole de Dieu et à son action dans la vie d’une Brebis de Jésus, d’une famille du Bon 
Berger, est le sens de cette démarche familiale.  « L’Évangile vécu en famille est un secret de beauté, de bien et 
de joie pour tout le monde, l’Église et pour la société. Les familles témoignent à la lumière de l’Évangile que le 
pardon en famille, la gratitude, l’amour que le Seigneur a semé en nous produisent du bien-être, produisent de 
la joie, génèrent davantage d’amour et de force pour affronter les difficultés. Vivre de manière authentique, au 
quotidien, à la lumière de l’Évangile permet à la famille de vivre sa vocation à être une famille fondée sur l’amour 
et devenir ainsi une annonce vivante, sans trop de mots. » RMF Dublin 2018 
 

 

 

                         Visuel : La Parole de Dieu et un lampion ( pas allumé ) 

 

 
L’Avent est un temps privilégié de grâce qui nous permet à travers la Parole de Dieu d’actualiser la vie et le 
message du Christ, Sauveur du monde. Il s’agit de la période durant laquelle on vit dans l’attente de sa 
naissance, une attente joyeuse et dynamique.  Comme familles et Brebis de Jésus, nous sommes appelés à 
nous engager durant ce temps de l’Avent à être fidèles à la Parole de Dieu qui ouvre des chemins nouveaux 
en nous.  
 

Appel de la Brebis  

( Nom de l’enfant ), ouvre ton cœur à la Parole ! ( Nom de l’enfant ), elle est vivante la Parole de Dieu ! 
(Nom de la famille ),  entre dans ta mission d’amour ! ( Si présence des parents ) 
(Nom ( de la famille ), elle est lumière pour votre famille la Parole de Dieu ! 
Chant : Entre dans la bergerie.        * Déposer notre brebis dans le visuel. 

 

   
 
 
 
 
 

Chant : Elle est vivante la Parole de Dieu   
 

        Une lampe sur mes pas ta Parole, une lumière sur ma route.   Ps 118, 105 

 
    Reprise du chant   

1) MISE EN ROUTE  

2) PAROLE DE DIEU 
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Ce tout petit refrain inspiré du psaume 118 est chanté comme acclamation à l’Évangile à chaque rencontre 
des Brebis de Jésus. Voulons-nous être témoins de la vérité de cette Parole? 
 
Dans nos rencontres de Brebis de Jésus toute Parole de Dieu est accueillie dans un cœur de Brebis qui se 
laisse aimer, conduire par son Berger. Par le Cœur de Marie, la première Brebis à accueillir la Parole de Dieu 
en disant :  « Qu’il me soit fait selon ta Parole »,  nous entrons avec elle dans notre mission d’amour . Pour 
que la Parole éclaire notre route, il importe de la prendre dans nos mains, de la lire avec les yeux de notre 
cœur, de la méditer dans le silence et la prière, de la laisser descendre en nous au fil des jours et des nuits, car 
même pendant la nuit, la Parole nous façonne.   

* S’avancer près du visuel où est déposée la Parole de Dieu 
 

- Un enfant dépose près de la Parole de Dieu une petite plante.  
 

La Parole de Dieu est présentée comme une semence, appelée à donner son fruit. Donner 
des exemples des fruits qui apparaissent lorsqu’on plante une graine : tomates, fleurs, 
pommes, fraises, fines herbes.  Ton cœur c’est comme la terre où on dépose la Parole de 
Dieu. C’est pourquoi c’est important de préparer notre cœur !  La mise en route de chacune 
de nos rencontres : appel au nom de Jésus, le chant, la réponse dispose ton cœur à écouter 
la Parole de Dieu et à l’accueillir pour qu’elle porte son fruit. 
Geste : Déposer dans les mains de chaque enfant la Parole de Dieu en disant :  

(Isabelle), la Parole est vivante, elle porte en toi un fruit de tendresse... de douceur…de confiance… 
d’assurance…de joie…de paix…! 
Colorie sur le dessin : la terre, les montagnes et la verdure en prenant conscience que cette terre c’est ton 
cœur que tu prépares pour accueillir la semence de la Parole tout au long des quatre semaines de l’Avent.  
 

- Un enfant dépose près de la Parole de Dieu un petit pain. 
 
La Parole de Dieu est présentée comme une nourriture, appelée à être mangée. Elle 
n’est pas présentée comme un savoir qui s’adresse à l’intelligence uniquement mais 
comme une nourriture amoureusement préparée par Jésus ton Bon Berger.  Comme 
toute nourriture, elle ne peut être accueillie que personnellement.  Personne ne peut 
manger pour une autre personne.  Une rencontre de Brebis de Jésus est comparable à 
un repas familial préparé avec amour dans une atmosphère de joie et de communion où 
la nourriture ( Parole de Dieu ) est distribuée à chaque enfant personnellement. 
Geste : Un collaborateur tient la Parole de Dieu et s’avance devant chacun en disant : Jésus te dit : « Viens à 
moi et tu n’auras plus jamais faim. » Jn 6, 34   *Colorie la petite fille qui nourrit l’âne. 
 

- Un enfant allume le lampion près de la Parole de Dieu  
La Parole de Dieu est présentée comme une lumière appelée à se répandre.     
( Allumer le lampion près de la Parole ) Cette lumière a ceci de particulier qu’elle est 
une lumière d’amour.  Elle éclaire et réchauffe tout à la fois, car elle résulte de l’action 
de l’Esprit Saint dans le cœur. En même temps que l’intelligence est éclairée, le cœur 
s’embrase d’un feu nouveau. Le propre de ce feu est de tendre à se communiquer et 
ainsi à s’intensifier toujours plus. ( On donne un lampion à chaque enfant et on les 
allume).  Cette lumière (Parole de Dieu) accueillie dans tout ton être te révèle que tu 

es la Brebis de Jésus, ton identité profonde d’enfant bien- aimé de Dieu.   
( Isabelle), tu es ma Brebis de lumière, sois rayon de tendresse…de douceur…de joie pour le monde ! 
Colorie le feu sur le dessin. 
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La Parole s’est faite chair en Jésus, c’est pourquoi elle est vivante !   
Geste : Passer ( Enfant Jésus ) dans nos bras en disant à chacun : ( Isabelle ), elle est vivante la Parole de Dieu, 
elle parle à ton cœur !  * Déposer l’Enfant Jésus dans le visuel 
Colorie l’Enfant Jésus dans les bras de Marie et écris ta prière à Jésus en bas du dessin. 
 
 

 

           
                3)  Temps de prière 
 

  Jésus, tu es la Vie au milieu de nous; 

 Jésus, tu es l’Enfant au milieu de nous;  

 Jésus, tu es le Pain de vie au milieu de nous; 

 Jésus, tu es la Lumière au milieu de nous. 

 Jésus, tu es l’Amour au milieu de nous; 
 

Prenons un dernier moment d’adoration en silence et laissons Jésus parler à notre cœur. 
 

Chant  Viens Jésus, tendresse pour la terre ! 
 
Oraison  
Seigneur Jésus, toi qui viens sur la terre pour nous sauver, permet que je m’ouvre à ta Parole tout au long des 
quatre semaines de l’Avent. Par ta Parole, tu nous façonnes et nous fait entrer moi et ma famille dans notre 
mission d’amour.  Que ton Esprit Saint se répande sur toutes les familles de la terre afin qu’elles te 
connaissent et se rassemblent en toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Bon Berger. Amen. 

 
Prière de bénédiction 

 

 Que le Seigneur te bénisse! en chantant Que le Seigneur nous bénisse! 
 

4)  Les fruits de la rencontre 
 

Retour sur l’expérience  
 

1) Qu’est-ce que je retiens de cette rencontre ?  
2) Qu’est-ce qui monte dans mon cœur ? 
3) Inscris en bas du dessin ta prière à Jésus en ce début de l’Avent. 

* Remettre aux parents la démarche à poursuivre en famille tout au long 
   de l’Avent : 
     Paroles des quatre semaines de l’Avent + prières et invitations 
     Dessin à poursuivre à la maison. (Annexes ) 

 
 
 

               
Chant : Ô Vierge de l’écoute ( CD Pais mes brebis ) 
 
 

 
 
           

  

 

Matériel : 
 

- Bible; 
-Lampions; 
-Petite plante, allumettes et enfant Jésus; 
-Dessin; 
-Paroles de l’Avent + prières+ invitations 
        CD  : 
-Entre dans la bergerie 2 ( 1; 3; 18 ) 
-Pais mes brebis ( 8;15) 
 

        Chants : 
-Entre dans la bergerie; 
-Viens Jésus Tendresse pour la terre !  
-Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
-Elle est vivante la Parole de Dieu;  
-Ô Vierge de l’écoute. 
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Premier dimanche de l’Avent 
             Que le Seigneur affermisse nos cœurs ! 
 
À la suite de Marie qui a dit « oui » dans la confiance au 
projet de Dieu et qui a porté Jésus au monde, tu es 
invité à entrer dans ta mission d’amour. 
Parole de Dieu :  « Que le Seigneur vous donne, entre 
vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de 

plus en plus intense et débordant. » 1Th 3, 12 
 

Prière :  Jésus donne-moi ton regard pour que je vois les 
autres comme toi tu les vois et que je les aime comme 
toi tu les aimes. 
Invitation : Unis-toi à Jésus, chaque fois que tu poses un 
geste de tendresse, un sourire chaleureux, mot 
encourageant…À chaque geste d’amour, colorie une 
pierre de la crèche. 
 

   Deuxième dimanche de l’Avent  
 Par Jésus, Dieu rassemble et conduit son peuple ! 
 
À la suite de Joseph qui a pris Marie chez lui, dans son 
cœur et dans sa vie, prends Marie chez toi ! Le Cœur de 
Marie est le chemin qui nous ouvre à la vie du Christ, 
notre Berger. 

 

Parole de Dieu : « Debout Jérusalem! Tiens-toi sur la 
hauteur et regarde vers l’Orient : vois tes enfants 
rassemblés par la Parole du Dieu saint… Dieu conduira 
Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa 
miséricorde et sa justice. » Ba 5, 1-9 
Prière : Marie, je te donne mon cœur pour que je puisse 
aimer Jésus comme toi tu l’aimes. 
Invitation : Redis dans ton cœur la prière du « Je te 
salue Marie »  à chaque jour de cette semaine. À la fin 
de la semaine colorie Joseph et l’enfant qui offre des 
fleurs à Marie et à Jésus. 
 

   Troisième dimanche de l’Avent 
         Jésus te renouvellera par son amour ! 
 
Joseph a reçu de l’ange une mission du Seigneur : « Tu 
lui donneras le nom de Jésus  ( le Seigneur-sauve ) ». 
Parole de Dieu : « Le roi d’Israël, le Seigneur est en toi. 
Tu n’as plus à craindre le malheur…Il te renouvellera 
par son amour ». So 3, 14-18a 
Prière : Jésus, toi qui viens pour sauver le monde, je 
veux moi aussi participer à ta mission d’amour ! Ouvre 
mon cœur à ta volonté, donne-moi de 
t’écouter ! 
 
 

 
 
Invitation : Redis dans ton cœur le plus souvent 
possible en union avec Marie et Joseph le doux et 
puissant nom de JÉSUS. Viens Jésus, Tendresse pour la 
terre ! Viens Jésus, Tendresse pour maman, papa, frère, 
sœur, personne malade, la paix dans le monde. Colorie 
la couverture qui enveloppe Marie et Jésus et tous les 
enfants qui viennent à Jésus. 
 

Quatrième dimanche de l’Avent 
Il sera leur Berger ! 

 
Le soir de la naissance de Jésus, les bergers ont écouté 
la Parole de l’Ange messager de Dieu et se sont mis en 

route vers l’Enfant Jésus.  
 

Parole de Dieu : « Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au 
jour où enfantera... celle qui doit enfanter, (…). Il se 
dressera et il sera leur berger par la puissance du 
Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son 
Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera 
grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il 
sera la paix ! » Mi 5, 1-4a 
Prière : Jésus, tu as choisi les humbles bergers pour être 
témoins de ta venue dans le monde. Donne-moi de 
rester toujours attentif à ta présence d’amour dans ma 
vie et à te suivre fidèlement. 
Invitation : Colorie les bergers et les moutons. 
 

Jour de Noël 
Il est né le divin Enfant ! 

 
Dieu de toute tendresse désire manifester son Amour 
d’une manière si nouvelle, si proche qu’il prend chair et 
se fait l’un des nôtres.  
 
Parole de Dieu : « Aujourd’hui, dans la ville de David, 
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez 
un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. » Luc 1-12 
Prière : Jésus, mon Bon Berger, je t’aime ! Fais de moi 
une Brebis de foi, de justice et de paix ! 
Invitation : Écris le nom des personnages que tu 
connais et sur les enfants, le nom des personnes que tu 
souhaites qui s’approchent de Jésus. Dis-toi que comme 
toi, chacun est invité à participer à la mission d’amour 

en étant comme Jésus, don pour les autres. 
       
      Joyeux Noël à toi et toute ta famille ! 

 


