Démarche de l’Avent 2020
Introduction
Paix sur vous !
Chaque année, le temps de l’Avent est l’occasion d’ouvrir notre cœur pour que Jésus notre
Sauveur y naisse et le renouvelle. Dans ce contexte particulier que nous vivons cette année,
entrons dans ce temps privilégié d’une façon nouvelle. Qu’en cette pandémie, nous saisissions
l’opportunité d’affermir notre foi en Jésus, de développer un dialogue amoureux avec lui afin que
sa Parole s’enracine en nous et guide notre quotidien, nos décisions, notre vie.
Sur le site internet www.lesbrebisdejesus.com, vous trouverez la démarche que le mouvement
Les Brebis de Jésus a préparée spécialement pour les familles et tous ceux qui souhaitent entrer
dans la fête de Noël avec leur cœur d’enfant. Cette année, c’est saint François d’Assise qui nous
accompagnera.
Pour chaque dimanche, plusieurs éléments sont proposés : un temps d’accueil et de mission, la
lecture d’une histoire vécue par saint François d’Assise, une prière inspirée de la Parole et une
invitation pour poursuivre notre route vers Noël tout au long de la semaine. Nous vous invitons à
les vivre en tout ou en partie et à leur donner la couleur de votre famille
Afin de bien vivre chaque rencontre du dimanche, nous vous invitons à porter attention à
l’encadré débutant chacune d’entre elles, car il y a du matériel simple à préparer (imprimer et
découper). Entre autres, un casse-tête est proposé aux petits pour marquer les jours de l’Avent
et un livret est à imprimer1 pour l’histoire de chaque dimanche.
Bonne route vers Noël avec saint François !
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde!

Marjorie Simard
Les Brebis de Jésus
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À imprimer en orientation paysage et en recto-verso retourné sur les bords courts.
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