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L’humilité de Dieu
Deuxième dimanche de l’Avent
Matériel
- Visuel : bible et deux lampions
- Livret de l’histoire du Noël de Greccio
- Les morceaux et la base du casse-tête du Noël de Greccio
- Gommette ou colle
- Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=qamHvYQkm8w&feature=youtu.b
e&fbclid=IwAR1rcLtmQVzne07_jCb4sUSFbfwZAf4afHAEZhIKn8rrxmoGJ
whDGYg8hOc
- Costume de saint François d’Assise (facultatif)
- Chant : https://www.youtube.com/watch?v=Urlu5vKNyi8
Bon dimanche!
Aujourd’hui, c’est dimanche! En ce deuxième dimanche de l’Avent, nous poursuivons notre route
vers la fête de Noël. À chacun, prenons le temps de souhaiter un bon dimanche, une belle journée
en présence de Jésus. Pendant ce temps, disons à chacun ce que nous aimons chez lui (une qualité,
quelque chose qu’il fait de bien, en quoi il est bon). Élargissons aussi cette salutation à ceux que
nous aimons, mais qui n’habitent pas avec nous (famille élargie, amis…) en les appelant et en leur
partageant aussi ce souhait et ces mots d’amour.

L’histoire du Noël de Greccio : deuxième dimanche de l’Avent
Retour sur la semaine dernière
Avant de poursuivre l’histoire du Noël de Greccio, rappelons-nous ce qui a été raconté la semaine
dernière.
- L’histoire se déroule dans un village d’Italie appelé Greccio.
- C’est le début de l’hiver, il fait froid.
- Les villageois sont retirés dans leur maison, ils font différents travaux, mais ils sont tristes,
isolés.
- Ils aimeraient que quelqu’un réchauffe leur cœur, mais ils ne savent pas vers qui se
tourner.
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Lecture de l’histoire du Noël de Greccio, deuxième semaine de l’Avent
Lors de la lecture de l’histoire, inviter les enfants à être attentifs et à faire deux gestes :
- lorsqu’ils entendront le mot « François », se tenir debout, les mains jointes en prière;
- lorsqu’ils entendront le mot « pauvre », se placer accroupis les mains ouvertes.
Vers la fin de la lecture, deux formules sont proposées pour présenter le projet de François
d’Assise : une vidéo accessible au lien donné dans le matériel ou quelqu’un qui personnifie saint
François (on peut prévoir un costume avec ce qui est accessible à la maison).
Questions d’intégration
Qui est François?
- On le nomme le Pauvre d’Assise.
- Il est le fils d’un marchand de tissus.
Qu’a fait François?
- Il a choisi de se faire pauvre pour Jésus.
- François apprend à ses frères à vivre selon l’Évangile, selon Jésus, plein d’amour.
Que désire François?
- Il veut célébrer Noël avec les habitants de Greccio, dans la montagne.
- Il veut voir Jésus dans la crèche, entouré de l’âne et du bœuf.
- Il veut apprendre l’humilité de Jésus en le voyant tout petit dans la mangeoire.

Chant et prière
Chant
En se faisant pauvre et humble, François d’Assise répond à cette invitation de Jésus de vivre,
comme lui, avec humilité. Comment pourrions-nous dire dans nos mots ce que veut dire
« humilité »?
Prendre le temps d’écouter l’idée de chacun.
Humilité, c’est se faire tout petit, c’est prendre la dernière place. C’est reconnaître que nous avons
des qualités, mais que nous ne pouvons pas tout faire tout seul et que, bien souvent, nous avons
besoin des autres. Le premier dont nous avons besoin, c’est Dieu, pour que nous ayons l’amour
afin d’aimer ceux qui nous entourent.
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Maintenant, nous écouterons un chant qui reprend d’autres paroles de saint François d’Assise en
disant à la fois la grandeur de Dieu et son humilité. On peut fermer nos yeux, ouvrir nos mains et
nous laisser bercer par la mélodie et les douces voix d’enfants.
Regardez, l’humilité de Dieu (Anne-Sophie Rahm)
https://www.youtube.com/watch?v=Urlu5vKNyi8
Jésus, nous t’adorons
En quoi Jésus, si grand, si bon, se fait tout petit?
- Dans une petite hostie de pain
- Dans la crèche, petit enfant de Bethléem
- Sur la croix
- Dans le pauvre, le malade
Dans le secret de notre cœur, nous pouvons retrouver Jésus tout petit et lui dire notre amour.
Reconnaissons qui est Jésus pour nous et après chacune des louanges, nous dirons : « Jésus, nous
t’adorons. »






Tu es le petit enfant de Bethléem.
Tu es le Maître de l’univers.
Tu es présent dans une petite hostie de pain.
Tu t’humilies sur la croix par amour pour nous.
…

Jésus, tendresse de nos cœurs
Comment sommes-nous invités à nous faire tout petits nous aussi?
- En n’ayant pas toujours la première place;
- En partageant avec ceux qui en ont besoin;
- En ne prenant pas toujours la meilleure part;
- En ne parlant pas toujours le premier, en écoutant d’abord les autres;
- En reconnaissant les qualités des autres.
À la suite de saint François d’Assise, avec l’aide de Dieu, prenons-nous aussi l’habit d’humilité.
Demandons à Jésus d’être la tendresse de chacun de nos gestes pour que nous soyons des
témoins de son humilité.
Après chacune des intentions, nous dirons : « Viens Jésus, tendresse de nos cœurs. »
 Jésus, nous te prions de nous accorder de nous faire tout petits. R/
 Jésus, nous te prions de nous donner la force de ne rien garder, mais de tout t’offrir. R/
 Jésus, nous te prions de nous rendre capables de vivre avec humilité. R/
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Merci Jésus de te faire tout petit et d’habiter nos cœurs et nos gestes d’amour.
Saint François d’Assise, prie pour nous.

Invitations pour la deuxième semaine de l’Avent
-

Chaque jour, en suivant la date indiquée sur la base, nous sommes invités à ajouter
un morceau au casse-tête de l’Avent.

-

Chaque jour, par nos gestes, soyons des témoins de l’humilité de Jésus. En ce début
de semaine, choisissons un geste d’humilité que nous poserons tout au long de la
semaine (ex. lorsqu’il y a un choix à faire, ne pas choisir en premier; avant de parler,
prendre le temps d’écouter les autres; partager un jouet que nous aimons
particulièrement; reconnaître des qualités chez une personne qui nous est plus
difficile d’aimer; etc.) Dans la prière du soir, demander à Jésus sa force pour être
son témoin.
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