Préparation du temps de l’Avent

20 novembre 2018

« En Avent avec Marie « (annee C)
Parcours pour l’Avent de l’année C, réalisé par le SDC de Tours, en s’appuyant sur : « Pas à Pas en Avent » (éditions
CRER) , et « Je prépare Noël avec Théobule- Avent, Noël, Epiphanie » ( éditions Mame)

Visée : Vivre avec l’Avent avec Marie.
Avec elle et avec son aide, faire confiance dans cette période d’attente, savoir dire oui à la Promesse de
Dieu, veiller avec elle, se préparer, être dans la joie, et accueillir Dieu dans nos vie.

Horaire-intitulé

Description-contenu

Matériel
Café-thédouceurs

Accueil

Tasses…

Chant : Heureux, bienheureux….

Prière

Prier avec Marie :
au temps de l’Avent Avec Marie, comblée de grâce, nous préparer à
accueillir parmi nous son Fils Jésus, le Verbe fait chair. Marie, femme
comblée de grâce, entièrement livrée à Dieu et remplie de son
Esprit, a conçu en son sein le Verbe, le Fils de Dieu. Elle peut nous
aider à désirer la venue de Jésus le Sauveur, à l’accueillir aujourd’hui
dans notre cœur et nos familles, à nous ouvrir à sa Parole de lumière
et d’amour. Marie, tout empressée de charité, quitte sa maison pour
aller à la rencontre de sa cousine Elisabeth qui arrive au terme de sa
grossesse. Elle peut nous aider à vivre dans la joie de servir. Marie,
attentive aux événements, alors qu’elle est à son tour prête à
accoucher, se met en route avec Joseph vers Bethléem pour le
recensement. Elle nous apprend à vivre l’obéissance et l’abandon à
la volonté du Père. Marie, qui « retient et médite tous les
événements », nous apprend à prier, à adorer, à veiller dans
l’espérance, à lire la Parole de Dieu, à l’intérioriser et la mettre en
pratique. Avec Marie, puissions-nous vivre ces jours de l’Avent,
animés d’un grand désir d’accueillir Jésus, lumière et salut pour le
monde.
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Prière: ND de la Transparence
Notre Dame de la Transparence,
En Toi et à travers Toi Dieu nous parle :
Donne-nous un cœur simple, remplis-nous d'allégresse
Ô Vierge du Fiat et du Magnificat,
rends nos cœurs transparents comme le tien.
Notre Dame de l'humilité cachée dans la foule, enveloppée
dans le mystère,
aide-nous à porter la bonne nouvelle au monde
et à nous immerger dans le mystère du Christ
pour en communiquer quelques chose à nos frères.
Jean-Paul II .

Chant : Magnificat chanté

« De l’Avent à Marie :
Celle qui a dit oui »



Marie, qu’est-ce que ça évoque pour vous ? temps
personnel (possibilité d’écrire), puis temps d’échange



À propos de Marie :
Ce que nous en dit la Bible, Les grandes affirmations de
l’Eglise, La dévotion à Marie, prier Marie

Prévoir
feuilles de
brouillon
Document
« A propos de
Marie »
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