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Démarche de l’Avent 2020 – Les Brebis de Jésus 
 

Notre cœur, une crèche accueillante pour Jésus  
Troisième dimanche de l’Avent 

 

Bon dimanche! 

 

Aujourd’hui, c’est dimanche! En ce troisième dimanche de l’Avent, avec François, nous continuons 

d’approfondir le sens de ces jours précédant Noël. Dans l’Église, le troisième dimanche de l’Avent 

est le dimanche de la joie. Prenons donc le temps de se souhaiter un bon dimanche et de se 

partager ce qui rend joyeuse notre famille. 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 une activité que nous faisons ensemble et qui met la joie dans notre cœur.  

 

 

L’histoire du Noël de Greccio : troisième 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. 

- Nous avons rencontré François d’Assise. 

- Il a choisi de se faire pauvre et de vivre dans l’humilité à la suite de Jésus. 

- Il souhaite rassembler les gens du village de Greccio et célébrer Noël avec eux. 

- Il souhaite voir de ses yeux l’Enfant Jésus sur la mangeoire et apprendre de lui l’amour 

pour les autres.  

 

 

 

Matériel 

- Visuel : bible et trois lampions 

- Livret de l’histoire du Noël de Greccio 

- Les morceaux et la base du casse-tête du Noël de Greccio  

- Gommette ou colle 

- Âne, bœuf, brebis et mangeoire découpés et cacher dans la pièce où sera 

lue l’histoire (s’assurer d’en avoir le même nombre que le nombre 

d’enfants) 

- Crayon 

- Pour la démarche après le sacrement du pardon : 

o Brindilles de foin ou de papier 

o Ouate 

o Petit morceau de feutrine ou de tissu 
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Lecture de l’histoire du Noël de Greccio, troisième semaine de l’Avent 

 

Lors de la lecture de l’histoire, le lecteur s’arrête aux mots en majuscule et invite les enfants à 

chercher l’objet correspondant. 

 

Questions d’intégration 

 

À qui François demande-t-il de l’aide pour les préparatifs de la célébration de Noël à Greccio? 

- À Jean Vélita. 

 

Qu’a besoin François pour la célébration de Noël? 

- Une grotte 

- Une mangeoire 

- Un âne 

- Un bœuf 

- Des moutons 

 

 

La préparation de notre cœur pour Noël 

 

Dans l’histoire que nous venons d’entendre, François s’empresse de demander l’aide de Jean pour 

préparer la fête de Noël. Il souhaite que ce soit une grande célébration et que tout soit beau pour 

accueillir Jésus qui sera présent dans l’eucharistie qu’ils célébreront. Ces jours-ci, à notre manière, 

nous nous préparons aussi pour célébrer Noël. On voit apparaître des décorations, on fait un peu 

plus de ménage, on cuisine des bons plats en prévision des jours de fête. À Noël, nous célébrons 

la naissance de Jésus dans le monde et, chaque année, il souhaite naître dans notre cœur. Dans 

tous nos préparatifs, n’oublions donc pas notre cœur : comme nos maisons, rendons-le propre, 

beau et accueillant pour Jésus. 

 

Le sacrement du pardon est une bonne manière de préparer son cœur à accueillir Jésus. 

Aujourd’hui, nous vivrons une préparation au sacrement du pardon et, cette semaine, nous 

sommes invités à trouver un petit moment pour rencontrer un prêtre et goûter à la miséricorde 

de Jésus pour nous. 

 

Regardons chacun des éléments que nous avons rassemblés, leurs attitudes et leurs dispositions 

nous guideront dans cette préparation. 

 

La mangeoire est créée en toute simplicité et humilité. Ce sont quelques planches de bois 

assemblées ensemble et servant à contenir le foin et la nourriture des animaux. Elle est remplie 

généreusement pour donner aux autres. Est-ce que l’élan de mon cœur est dans ce sens : simple, 

humble et généreux? 
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L’âne a accompagné Marie et Joseph durant tout leur parcours de Nazareth à Bethléem, il a été 

disponible pour eux. Il a été un soutien durant leur longue marche. Est-ce que l’élan de mon cœur 

est dans ce sens : disponible aux projets de Dieu et des autres, tendre et soutenant? 

 

Le bœuf est un animal robuste et fort, et il met ses qualités au service de la sainte famille, il est 

serviable. Son souffle chaud réchauffe Jésus dans la mangeoire, il lui apporte du réconfort. Est-ce 

que l’élan de mon cœur est dans ce sens : serviable, accueillant et réconfortant pour les autres? 

 

La brebis est un bel animal tout doux qui se laisse guider par son berger, elle écoute sa voix et 

répond à son appel. Est-ce que l’élan de mon cœur est dans ce sens : doux et docile à la voix de 

Jésus Bon Berger? 

 

Pour chaque élément, on peut demander aux enfants ce qu’ils diraient de lui et compléter en 

donnant des exemples tels qu’inscrits ci-dessus. On peut aussi donner des exemples pour imager 

les qualités énoncées. 

 

Nous sommes maintenant invités à choisir un élément de la crèche en papier (élément ayant servi 

à l’histoire) et à inscrire dessus nos manques d’amour que nous confesserons lors du sacrement 

du pardon. 

 

Il est important de conserver notre élément après le sacrement du pardon, une démarche sera 

proposée. 

 

 

Prière 

 

Jésus, nous souhaitons préparer notre cœur pour t’accueillir tout spécialement en ce jour de Noël 

qui approche. Merci Jésus de nous accueillir dans le sacrement du pardon et de nous accorder ta 

miséricorde. 

 

Saint François d’Assise, prie pour nous. 
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Démarche après le sacrement du pardon 

 

En se préparant à vivre le sacrement du pardon, nous avons choisi un élément et nous avons 

inscrit dessus nos manques d’amour. Reprenons cet élément et, selon celui que nous avons choisi, 

nous sommes invités à poser un geste pour imager la conversion de notre cœur et demander à 

Jésus la grâce de toujours mieux aimer comme lui. 

 

La mangeoire est simple, humble et généreuse. Nous sommes invités à coller dessus du foin ou 

des brindilles de papier qui représentent la nourriture des animaux. 

 

Prière : Jésus, merci de m’avoir pardonné mes manques d’amour. Qu’avec ton aide, je 

puisse être simple, humble et généreux tous les jours de ma vie. 

 

L’âne est plein de disponibilité, de tendresse et est un soutien pour les autres. Nous sommes 

invités à coller sur son dos de la feutrine ou un morceau de tissu représentant une selle. 

 

Prière : Jésus, merci de m’avoir pardonné mes manques d’amour. Qu’avec ton aide, je 

puisse être disponibilité, tendresse et soutien pour mes parents, mes frères et sœur, mes 

amis. 

 

Le bœuf est serviable, accueillant et réconfortant pour les autres. Nous sommes invités à colorier 

son pelage tout gris. 

 

Prière : Jésus, merci de m’avoir pardonné mes manques d’amour. Qu’avec ton aide, je 

puisse être serviable, accueillant et réconfortant pour toutes les personnes que je 

rencontrerai aujourd’hui. 

 

La brebis est douce et docile à la voix de son berger. Nous sommes invités à coller dessus de la 

ouate représentant sa laine.  

 

Prière : Jésus, merci de m’avoir pardonné mes manques d’amour. Qu’avec ton aide, je 

puisse être docile à ta voix et tendresse pour le monde. 

  

Invitations pour la troisième 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. 

 

- Cette semaine, nous sommes invités à prendre un moment pour vivre le sacrement 

du pardon. Ensuite, nous pourrons poursuivre la démarche ci-dessous. 


