Catéchèse CE2-CM
Paroisse St Matthieu sur Loire

Parcours Promesse de Dieu

Rencontre « AVENT » (remplace le Grand Groupe)
Adapté de la séance BONUS P 50 - Semaine du 23 novembre 2020

DEROULEMENT POUR RENCONTRE A LA MAISON
• Rencontre d’une heure
o ENJEU & OBJECTIFS
Prendre conscience que l’Avent est un temps d’attente active pour préparer nos cœurs à accueillir
Jésus en cherchant toujours plus à « aller vers nos frères »
Découvrir que Dieu vient à notre rencontre par Jésus : « Dieu invisible se rend visible à nos yeux »
o MATERIEL
Bible et 4 bougies – ordinateur et vidéoprojecteur – le manteau (imprimé) – le calendrier de l’Avent.
S’installer dans un lieu tranquille, avec tout le matériel nécessaire,
petite table par exemple.
•

 allumer la bougie et la Bible sur une

1 TEMPS D’INTRODUCTION A LA RENCONTRE (5 min) :

Montrer le manteau et rappeler qu’il est l’objet qui nous accompagnera toute l’année et qu’il symbolise
l’amour de Dieu qui nous enveloppe.
. Sur le calendrier liturgique dans le livre enfant p 104, repérer le temps de l’Avent. Positionner Noël sur ce
calendrier et y écrire « 25 décembre ».
Préciser : « Le temps de l’Avent est la période qui précède Noël : quatre semaines pour se préparer, pour
ouvrir notre cœur à Jésus en le priant, pour ouvrir notre cœur à tous ceux qui nous entourent, notre famille,
nos copains… »
Repérer que la couleur liturgique pour le temps de l’Avent est le violet. Ajouter (colorier) au manteau une
poche violette.
•

2 PARTAGER (10 min) :

Demander à votre enfant ce qu’il fait et ce qu’il ressent lorsqu’il attend un évènement important (un
anniversaire, une fête d’école…). Comment se prépare Noël dans les rues, les magasins, à l’école, à la
maison… ?
L’inviter à exprimer ce que l’Avent représente pour lui/elle. L’Avent est un temps particulier où nous nous
mettons en mouvement pour montrer que la venue de Jésus est une nouvelle que nous avons envie de
partager autour de nous. Le calendrier de l’Avent (qui sera remis tout à l’heure) nous aide à nous préparer
à accueillir Jésus.
Echanger : « Pendant ce temps de l’Avent, comment allez-vous préparer Noël ? »
•

3 ECOUTER ET DECOUVRIR COMMENT PREPARER SON CŒUR (20 min) :

LE PETIT PRINCE
Dire à votre enfant que, pour nous aider à comprendre comment nous pouvons préparer notre cœur, nous
allons regarder une petite vidéo, tirée du livre « Le Petit Prince » d’Antoine de St Exupéry.
AUTRE OPTION : Vous pouvez raconter le récit de ce chapitre 21 à la fin du document.
Lien pour la vidéo : https://youtu.be/4HKRddkI-qU
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Demander aux enfants :
-

Qui sont les deux personnages ? (Le Petit Prince et le renard)
Que souhaite le Petit Prince ? (jouer avec le renard car il cherche un ami)
Que lui explique le renard ? (qu’il faut d’abord l’apprivoiser)
Que veut dire « apprivoiser » ? (Créer des liens)
Qu’est-ce que cela apporte au Petit Prince ? (le bonheur d’avoir un ami unique dans son cœur)
Et au renard ? (un attachement profond à cet enfant dont il se souviendra toujours en regardant le blond des
blés)

Faire ressortir en conclusion la belle phrase dite par le renard au Petit Prince : « Voici mon secret. Il est
très simple : on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »
Demander aux enfants : Que veut dire : on ne voit bien qu’avec le cœur ? Qu’est-ce qui est essentiel ?
Expliquer : « Quand nous mettons tout notre cœur dans ce que nous faisons pour une personne, nous lui
montrons qu’elle compte pour nous. Elle comprend alors qu’elle a une place unique à nos yeux et ressent
au fond d’elle-même ce grand bonheur d’être aimée. Cela ne se voit pas extérieurement. Ce n’est pas
l’apparence qui compte mais ce qui se vit au fond du cœur. Voilà l’essentiel : l’amour et l’attention que nous
mettons dans ce que nous faisons pour les autres et qui les rend uniques.

4 ECOUTER ET S’APPROPRIER LA PAROLE : ISAIE NOUS ANNONCE LA VENUE DU MESSIE
Le prophète Isaïe, au 8ème siècle avant J.C., nous annonce la venue d’un messie. Un prophète est un
homme choisi par Dieu pour parler en son nom. Colorier sa silhouette sur la frise. Repérer le livre d’Isaïe
dans la bibliothèque du livre enfant p. 110. Chercher et lire ensemble, dans la Bible, trois passages
d’Isaïe :
- Isaïe 7,14 (« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). »
- Isaïe 9,1 (« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. »)
- Isaïe 9,5 (« Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! »)
Dieu le premier nous montre le chemin de l’essentiel. Il nous aime tant que « ce Dieu invisible va se rendre
visible en nous donnant son fils Jésus la nuit de Noël ». Par le petit enfant de la Crèche, Il a voulu se faire
encore plus proche des hommes et est venu parmi nous. Il nous montre ainsi qu’Il nous aime d’un amour
infini, que nous comptons beaucoup pour Lui. Chacun est unique aux yeux de Dieu, comme Il nous le dit
par notre baptême.
Pour traduire ce temps de l’Avent, nous pouvons écrire au feutre sur le dos du manteau : « Nous
t’attendons, Seigneur Jésus ».

•

4 PARTAGER (15 mn) :
De nombreux amis de Jésus, que l’on appelle les saints, ont donné leur amour aux autres chaque jour
de leur vie, par des petits gestes souvent invisibles aux yeux mais qui témoignaient à leurs
frères de l’amour sans limite de Dieu. Quand nous faisons de même, chacun de nous rend visible
l’amour de Dieu sur la terre.
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En cette période de l’Avent, nous voulons préparer nos cœurs à accueillir Jésus. Nous pouvons, nous
aussi, essayer de faire briller « l’essentiel » autour de nous en faisant des petites choses « avec le
cœur » pour ceux qui nous entourent : par exemple aider Papa ou Maman à la maison pour les soulager
un peu, laisser son jeu personnel pour partager un jeu avec ses petits frères et sœurs et leur faire plaisir,
sourire à une personne seule dans la rue pour lui offrir un peu de chaleur, inviter un camarade dans son
groupe à la récré pour qu’il se sente accueilli, etc. Tous ces gestes qui montrent à chacun qu’il compte
pour nous.
PRESENTER LE CHEMINEMENT DE L’AVENT : « Dieu invisible se rend visible à nos yeux… »
Avec des mots simples, expliquer comment nous allons cheminer vers Noël avec ce thème : A Noël, nous fêtons Dieu
qui s’est rendu visible aux yeux des hommes en venant partager notre humanité. Aussi, si nous essayions de
préparer ce Noël en découvrant le « visible » que Dieu cherche à révéler à nos yeux ! Il est le « révélateur ».

Les quatre dimanches de l’Avent vont nous faire cheminer pour nous préparer à Noël. Chaque dimanche,
il nous sera proposé un thème et une action s’y rapportant. Prendre le calendrier de l’Avent : d’un côté le
cheminement semaine après semaine avec des actions à faire chaque jour, de l’autre un chemin d’étoiles à
colorier jour après jour, après avoir fait les actions proposées, jusqu’à Noël. Expliquer la démarche :
- 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent : « Dieu invisible à nos yeux… ! »
Je peux essayer de sourire, à quelqu’un que je ne regarde pas d’habitude, « qui est invisible à mes
yeux »
- 6 décembre : 2ème dimanche de l’Avent : « Dieu invisible… mais Il parle… ! »
Je peux essayer de dire quelques mots à quelqu’un à qui je ne parle pas d’habitude, que j’ai
tendance à ignorer
- 13 décembre : 3ème dimanche de l’Avent : « Dieu invisible… mais sa Parole germe… ! »
Pour montrer mon désir de partager et de donner du bonheur pour Noël, je prépare une carte de
Noël avec un joli message. Il faudra l’apporter à la messe des familles du 12/13 Décembre. Elle
sera offerte à des personnes seules à Noël. S’il n’y a pas de messe, il faudra la déposer dans une
corbeille réservée à cet effet à l’église.
- 20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent : « Dieu invisible… mais il habite en nous ! »
Je choisis un moment que j’offre au Seigneur pour lui offrir une place dans ma vie et le laisser venir
dans mon cœur par un temps de prière.
• 4 PRIER (5 min) :
Déposer le manteau et les quatre bougies, allumer la première. Dire qu’elle correspond à la première
semaine de l’Avent.
Faire le signe de croix.
Chanter ♬ le refrain « Que tu es bon, Seigneur » p.4 livret enfant
Dire : « Seigneur, en ce temps de l’Avent, nous voulons nous préparer à t’accueillir.
Aide-nous à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène à toi.
Inspire-nous les gestes de partage, de pardon et de paix qui rendent visibles notre attention aux autres.
Qu’ils renforcent nos liens avec ceux qui nous entourent pour que nous annoncions autour de nous la
bonne nouvelle de ta venue parmi les hommes. Amen. »
En levant nos mains vers le ciel, chanter le Notre Père (N°6 CD1)
Chanter ♬ le refrain « Que tu es bon, Seigneur » refrain et deux premiers couplets p.4 livret enfant
Faire le signe de croix.
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LE PETIT PRINCE – St Exupéry
CHAPITRE XXI
C'est alors qu'apparut le renard:
- Bonjour, dit le renard.
- Bonjour, répondit poliment le petit prince,
qui se retourna mais ne vit rien.
- Je suis là, dit la voix, sous le pommier.
- Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien
joli...
- Je suis un renard, dit le renard.
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit
prince. Je suis tellement triste...
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
- Ah! pardon, fit le petit prince.
Mais, après réflexion, il ajouta:
- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?
- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant ! Ils élèvent aussi
des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?
- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."
- Créer des liens ?
- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille
petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour
toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin
l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...
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- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a
apprivoisé...
- C'est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses...
- Oh! ce n'est pas sur la Terre, dit le petit prince.
Le renard parut très intrigué :
- Sur une autre planète ?
- Oui.
- Il y a des chasseurs, sur cette planète-là ?
- Non.
- Ça, c'est intéressant ! Et des poules ?
- Non.
- Rien n'est parfait, soupira le renard.
Mais le renard revint à son idée:
- Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se
ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu
m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de
tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier,
comme une musique. Et puis regarde ! Tu vois, là-bas, les champs de blé ? Je ne mange pas de
pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste !
Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé ! Le
blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé...
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince:
- S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il.
- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à
découvrir et beaucoup de choses à connaître.
- On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps
de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il
n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoisemoi !
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- Que faut-il faire? dit le petit prince.
- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un
peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de
l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais,
chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près...
Le lendemain revint le petit prince.
- Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre
heures de l'après-midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera,
plus je me sentirai heureux. A quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai; je découvrirai le
prix du bonheur ! Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller
le cœur... Il faut des rites.
- Qu'est-ce qu'un rite ? dit le petit prince.
- C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent
des autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils
dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux ! Je vais me
promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se
ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances.
Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche:
- Ah! dit le renard... Je pleurerai.
- C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je
t'apprivoise...
- Bien sûr, dit le renard.
- Mais tu vas pleurer ! dit le petit prince.
- Bien sûr, dit le renard.
- Alors tu n'y gagnes rien !
- J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé.
Puis il ajouta:
- Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire
adieu, et je te ferai cadeau d'un secret.
Le petit prince s'en fut revoir les roses:
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- Vous n'êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne
vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce
n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant
unique au monde.
Et les roses étaient bien gênées.
- Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous.
Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule
elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que
j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Puisque c'est elle dont j'ai
tué les chenilles (sauf les deux ou trois pour les papillons). Puisque c'est elle que j'ai écoutée se
plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose.
Et il revint vers le renard:
- Adieu, dit-il...
- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
- L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.
- C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
- C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose... fit le petit prince, afin de se souvenir.
- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens
responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose...
- Je suis responsable de ma rose... répéta le petit prince, afin de se souvenir.
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