« Dieu invisible… se rend visible à nos yeux ! »
TON CHEMIN VERS NOEL : chaque dimanche, allume une bougie et lis ce qui t’est proposé. Demande à tes parents de t’expliquer ce que tu ne comprends pas.

Chaque jour, réalise ce que tu peux faire pour préparer ton cœur à Noël et rendre Dieu visible aux yeux de tous. Colorie ensuite une étoile sur le chemin
d’étoiles qui guide vers la crèche, au dos de cette feuille. Quand tu auras tout décoré, ton cœur sera prêt pour accueillir Jésus et fêter NOEL !
1er Dimanche de l’Avent – 29/11/2020

2ème Dimanche de l’Avent – 06/12 2020

« Dieu invisible à nos yeux… ! »

« Dieu invisible… mais il parle ! »

Avec mes yeux, je peux admirer, aimer, encourager, faire rayonner la
joie, féliciter…
Cette semaine, j’ouvre grand mes yeux d’enfant et :





Je mets un sourire dans mes yeux, mon regard.
Je regarde la beauté de la nature en hiver.
J’offre un regard doux à ceux que j’ignore habituellement.

3ème Dimanche de l’Avent – 13/12/2020

Avec ma bouche, je peux : remercier, dire des gentillesses,
partager ma joie, soutenir, chanter, encourager, féliciter…
Cette semaine, je sais que ma parole est importante :





Je dis des mots qui font du bien.
Je fais ou je chante une prière à Jésus.
Je parle à quelqu’un que j’ignore habituellement.

4ème Dimanche de l’Avent – 20/12/2020

« Dieu invisible… mais sa Parole germe… ! »

« Dieu invisible… mais il habite en nous ! »

Avec des gestes et des actions concrètes, je fais germer la
Parole de Dieu dans le cœur de ceux que je rencontre…





Pendant ces trois semaines, j’ai regardé avec des yeux
d’amour, j’ai parlé avec douceur, j’ai fait germer de la joie
autour de moi ! Cette semaine, j’ai envie de poursuivre ce
Cette semaine, je suis attentif à ce qui se passe autour de moi et
chemin…
Et moi, au fond de mon cœur, je découvre :

J’apporte du bonheur en téléphonant aux personnes qui sont loin de
moi et auxquelles je pense.
Je choisis une image ou un texte de mon album de caté,
je le montre et le partage à ceux qui m’entourent.
Je réalise la carte de Noël proposée lors de la rencontre sur l’Avent.
Elle apportera de la joie à des personnes seules pour Noël.





Que je reçois beaucoup de joie en donnant un peu de moi,
de mon temps aux autres.
Que c’est Jésus qui habite en moi et me guide dans ma vie
Que je rends visible l’amour de Jésus aux yeux de tous.

AUJOURD’HUI, C’EST NOEL !
Regarde toutes ces étoiles que tu as fait briller ! C’est la JOIE DE NOEL que tu as partagée autour de toi.
Prends un petit moment en ce jour de Noël et dis cette prière devant la crèche :

Aujourd'hui, Jésus,
Tu ne nais plus dans une étable ;
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Tu poses ton regard de confiance
sur tous les visages,
Tu adresses des messages de paix
à tous ceux qui t’écoutent,
Tu fais germer le partage
dans l’esprit de tous ceux qui te suivent
Tu remplis d’amour
le cœur de tous ceux qui t’en ouvrent la porte.
Jésus, je t’ouvre ma maison et mon cœur,
Pour que tu y déposes confiance,
paix, partage, amour.
Merci pour ces cadeaux
que je veux offrir à mon tour
pour que ce soit NOEL tous les jours.

