Préparation du temps de l’Avent

20 novembre 2018

« En Avent avec Marie « (annee C)
Deroulement Animateur
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.
Matériel :








Plateau étoile
Guirlande lumineuse de Noel et rallonge électrique (idéalement, 5 petites guirlandes déjà installées mais qui
seront allumées qu’à la fin de chaque étape)
4 bougies pour l’Avent (et allumettes ou 4 bougies led)
Dossier avec toutes les annexes
Autant de livret que d’enfants
Lecteur CD
Disque « Cadeaux de Dieu « (plage 23)( edition CRER)

Horaire-intitulé
« De Marie
à
l’Avent » :
dire oui
avec celle
qui a dit
oui .
L’étoile,
Une
proposition
de temps
fort pour
l’Avent

Description-contenu

Petit à petit, au cours des 5 étapes de ce jeu, on va
Étape 0 :
éclairer les branches de notre étoile et construire
ainsi une constellation de Noël. Nous allons découvrir
Vivre
Marie avant tout.
l’Annonciation Visée : Vivre avec l’Avent avec Marie. Avec elle, et
avec Marie
avec son aide, faire confiance dans cette période
d’attente, savoir dire oui à la Promesse de Dieu,
Prévoir
veiller avec elle, se préparer, être dans la joie, et
environ 1/2h
accueillir Dieu dans nos vie
Dans ce point de départ : Annonciation (Avant
l’Avent !)
 On découvre l’Annonciation grâce à
Théobule (lien vidéo :
https://www.theobule.org/avent-noel )
Lc 1,26-38
 Jeu rébus « je suis la servante ;.. »
 Texte à trous (Je vous salue Marie)
 On apprend le : « Je vous salue Marie »
gestué-chanté
 Allumer la première ligne de guirlande sur
l’étoile

Matériel
Étoile à 5
branches
en papier
ou carton,
Vidéoprojecteur bordée de
Feuille
petits
construction de trous pour
l’étoile
faire
passer une
guirlande.
Au centre
de l’étoile,
crèche
Feuille rébus
cachée par
Texte à trous
des volets
(Annexe 0-1)
(triptyque).
Texte du « Je
vous salue
Marie » avec les
geste ( Annexe
0-2)

Guirlande
lumineuse.
Rallonge
électrique
si
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necessaire

Étape 1 :
1er dimanche
de l’Avent :
VEILLER
Prévoir
environ 1/2h

Étape 2 :
2ème dimanche
de l’Avent :
PRÉPARER
Prévoir
environ 1/2h

« J’accomplirai la promesse de bonheur du
Seigneur »
 Allumer la Première bougie
 Questions autour de l’Avent
 Découverte de l’Avent dans le calendrier
liturgique. (si du temps, colorier l’extérieur
de la frise sur le livret enfant)
 Veiller avec Marie : comment Marie veille,
et attend fidèlement, elle qui a dit oui, et
moi, comment je veille, comment je me
prépare lorsque j’ai fait une promesse ou
qu’on m’en a fait une : il y a confiance
réciproque dans la promesse, il y a toute la
préparation, qui nous fait penser à l’autre,
ce qu’on doit refuser, ce à quoi on doit se
contraindre, pour que cette promesse se
réalise : on a le cœur en éveil ! (voir avec des
exemples concrets)
 Marie dans le calendrier liturgique
 Bricolage du calendrier de l’Avent : 1e
semaine, étoile.
 Allumer la deuxième ligne de guirlande sur
l’étoile
 Chant : Refrain de l’Avent de la paroisse, ou
reprendre le « Je vous salue Marie »
« Préparez le chemin du Seigneur »
 Allumer la Deuxième bougie
 Découverte rapide de Jean-Baptiste, et
lecture de l’évangile du 2e dimanche (la
catéchiste situe Jean-Baptiste) : un évangile
rempli de noms étranges…par lesquels
l’évangéliste, Luc, a le souci de nous faire
comprendre que l’on parle bien de faits qui
se sont vraiment déroulés, qui sont dans
l’histoire ! Ce Jean qui prêche dans le désert,
on le rencontrera de nouveau, beaucoup
plus jeune dans le ventre d’Elisabeth, la
cousine de Marie. Il vit pauvrement, et
baptise les gens qui vont à sa rencontre dans
l’eau du Jourdain. C’est un baptême de
conversion, pour se préparer à la venue du
Messie.
 Quiz sur Jean-Baptiste
 Mot mystère


Bougies de
l’Avent
Annexe 1-1 :
Calendrier de Il
est la chemin la
Vérité la vie

Livret
enfants

Pour aller plus
loin sur l’Avent
« Pas à Pas en
Avent »
Questionnaire
sur l’Avent
Annexe 1-2 :
Étoiles pour la
première
semaine du
calendrier

Annexe 2-1

Feuille quiz et
mot mystère

Questions dans
le livret des
enfants

Tes conversions : échange avec les enfants.
Dans ta vie, à la maison, à l’école, quels sont
les moments où tu fais des efforts pour
changer ton comportement envers les autres Annexe 2-2
Sapins pour la
(en leur prêtant plus d’attention, en étant
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deuxième
semaine du
calendrier

Bricolage du calendrier de l’Avent : 2ème
semaine, sapin.
 Allumer la troisième ligne de guirlande sur
l’étoile
 Chant : Refrain de l’Avent de la paroisse, ou
reprendre le « Je vous salue Marie »
Dimanche de la joie
Étape 3 :
3ème dimanche
de l’Avent :
être dans la
joie avec
Marie




Allumer la 3e bougie
Ph4,4-7 (deuxième lecture)



Qu’est-ce qui rend heureux ? Comment je
me prépare à un évènement heureux ?
(refaire le lien avec la promesse). De quelle
façon je suis heureux de faire plaisir, de
rendre heureux ? (plus de joie à donner qu’à
recevoir…Les cadeaux…)



Sketch tiré au sort par deux (ou plus) d’une
situation de joie à partir de 4 situations
imposées : (la catéchiste peut inventer
d’autres situations)
o Je prépare et j’offre un cadeau à
quelqu’un que j’aime (penser très
fort à la personne en préparant …)
o Mes grands-parents que je n’ai pas
vus depuis longtemps vont arriver
pour quelques jours à la maison
(qu’est-ce qu’on fait pour les
accueillir ?)
o J’ai des jolies billes, je les montre à
mes amis. Les autres montrent les
leurs, sauf mon copain Lucas qui
n’en a jamais : alors je lui en fais
choisir et il est tout content, moi
aussi !
o Un bébé va arriver dans la
maison :j’attendais ça depuis
longtemps…

Propositions de
sketches
Annexe 3-1



Bricolage du calendrier de l’Avent, 3ème
semaine, boules.
Chant : Refrain de l’Avent de la paroisse, ou
reprendre le « Je vous salue Marie ».
Allumer la quatrième ligne de guirlande sur
l’étoile
La joie de Marie ? nous verrons cela la
semaine prochaine….ou lors de la prochaine
étape.

Annexe 3-2 :
Boules pour la
troisième
semaine du
calendrier





Texte ph4, 4-7
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Étape 4 :
La Visitation
ème
4
 Allumer la 4e bougie
dimanche de
l’Avent : la
VISITATION
(Accueillir)
 Lecture d’image : la visitation d’Arcabas
 Texte Lc 1,39-45
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La visitation en
poster (A4)
(annexe 4-1)
Feuille
d’explications
de l’image par
Port St Nicolas
(annexe 4-2)
Anges pour la
quatrième
semaine du
calendrier
(annexe 4-3)

Bricolage du calendrier de l’Avent : 4ème
semaine, anges.
Je vous salue Marie gestué
Allumer la cinquième ligne de guirlande sur
l’étoile.
Texte de la nativité (ou raconter)
Et ouvrir la crèche au centre pour Noël..

Chant :
Berceuse de Noel de Cadeau de Dieu

Lecteur de CD
CD Cadeau de Dieu : n.23

Prière d’après Mgr Henry L'Heureux
Marie, nous te prions,
fais-nous découvrir toujours plus profondément
l'Esprit,
au milieu des vicissitudes
comme au milieu des joies de notre vie.
Vierge Marie, nous t'en prions,
permets-nous d'accueillir l'événement
comme un don de l'Esprit,
permets-nous d'accueillir
nos joies et nos faiblesses
comme un don de l'Esprit.
Prière

Nous te le demandons, Marie, aide-nous à accueillir
ce cœur nouveau
fait à l'image de ton cœur,
cet esprit nouveau
fait à l'image de l'Esprit qui est venu en toi
et t'a comblée.
Que ton âme magnifie encore le Seigneur
à travers nos paroles, à travers nos chants.
Que le Seigneur nous aide, Marie,
à découvrir plus profondément
l'Esprit qu'Il nous donne.
Alors avec toi
nous attendrons pour demain,
pour toute notre vie,
cet Esprit qui transforme tout.
Mgr Henry L'Heureux, prière publiée dans la
revue Prier, mai 1990
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