
 1 

 

 
 

Dans le livre du prophète Isaïe on lit : 

« Voici que j’envoie mon messager en 

avant de toi pour ouvrir ton chemin. 

Voix qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers. » 

Et voilà que Jean, le baptiste, était dans le désert : il 

proclamait un baptême de conversion. De nombreuses 

personnes venaient près de 

lui, reconnaissaient leurs 

fautes, leur désir de 

changement de vie et étaient 

baptisées dans le Jourdain. 

Et Jean disait : Voici venir 

celui qui est plus grand que 

moi.  
 (Extrait de l’Évangile de Marc 1,1-8) 
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Préparez le chemin du Seigneur ! 

Pour qui faut-il 

préparer le chemin ? 

Qui va venir ? 
Qui annonce-t-il ? 

Que fait-il ? 

 

De qui parle-t-on 

dans ce texte ? 

Qu’en dit Valentine ? Regarde sur Google : 

Theobule video Valentine 
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   Noël 

Seigneur, 

aujourd’hui 

rends-moi 

attentif à tous 

ceux que je 

rencontre. Je 

choisis de 

veiller en 

particulier aux 

besoins, aux 

souhaits de … 

 

Je Veille 
J’ouvre 

mon cœur  

Seigneur ouvre 

mes yeux sur 

tout ce qui est 

beau, bon.  

Je décide de ne 

voir que les 

bonnes choses 

et de faire des 

compliments à 

ceux que je 

croise. 

 

 Jésus je t’accueille dans 

ma maison comme un 

invité important.     

 Tu me dis tout l’amour 

de Dieu, pour moi, 

aujourd’hui.  

Une couronne de l’Avent compte 4 bougies.  

J’allume la première le 1er dimanche de l’Avent : le 29 

novembre. Chaque dimanche j’en allume une de plus. 
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Je sème 

la joie  
J’écoute  

Seigneur 

donne-moi  

ta joie. 

Aujourd’hui je 

vais sourire aux 

autres, mettre 

de la bonne 

humeur autour 

de moi. 

 

Seigneur, ouvre 

mes oreilles, 

ouvre l’oreille 

de mon cœur. 

Je te demande 

de pouvoir 

écouter les 

autres 

aujourd’hui, de 

ne pas vouloir 

toujours parler 

en premier. 

 Tu me fais cadeau de ta 

joie, ta paix, ta douceur. 

 Tu m’offres ta 

présence, ta lumière… 
Noël 

20 idées de couronnes de Noël à bricoler sur deavita.fr. 

Idée livre : Jules et Manon découvrent les trésors de Noël, 

éditions Créer-Bayard 
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CRIEZ, CRIEZ DE JOIE 

 

R. Criez, criez de joie, 

Le Seigneur est proche ! 

Criez, criez de joie, 

Voici votre sauveur ! 

 

1. En tout temps en tout lieu, 

Demeurez dans la joie ! 

Car le Seigneur est notre Dieu, 

Exultez, il est Roi ! 

 

2. Remettez vos soucis 

Dans les mains du Seigneur, 

Et dans la foi, présentez-lui 

Vos prières et vos cœurs. 

 

3. Dieu qui donne la paix, 

Dieu, source de la Vie, 

Prendra vos cœurs et vos pensées 

En son Fils Jésus-Christ ! 

 

Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (G. Creaton) 

© 2005, Emmanuel Publications, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris 

 

 

 

 

➔ Pour écouter le chant :  

https://www.youtube.com/watch?v=fUIuTmPv1jc 

Chant  


