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Le petit journal du Ca é
Pour les enfants des 4e et 5e étapes du parcours Chemins – Temps de l’Avent

Salut, l’ami !
Comment vas-tu ? À l’école, tu t’en sors ? Je l’espère pour toi,
sinon, accroche-toi, ça vaut la peine !
Ce qui me remplit de joie, c’est de savoir que, dans

un

mois, ce sera Noël !
Les rues commencent peu à peu à s’illuminer, les ventes de
sapins s’organisent, les magasins ouverts sont décorés…
À la maison aussi, nous commençons à en parler…
Nous entrons dans le temps de l’Avent1 : «

préparons tout, préparons-nous…

1

Avent vient du latin « adventus » qui signifie arrivée.

1

il » arrive,

Et si nous lisions un Évangile ?
(Évangile du 2e dimanche de l’Avent – saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8)

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,
pour ouvrir ton chemin.
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Un jour Jean, celui qui baptisait, arriva dans le désert.
Il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem allaient près de lui :
ils étaient baptisés par lui dans le fleuve Jourdain,
en reconnaissant publiquement leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau,
avec une ceinture de cuir autour des reins ;
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire l’attache de ses
sandales.
Moi, je vous baptise
avec de l’eau ;
lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint. »

2

 Réfléchissons un peu à cet Évangile2…
… et retirerons-en quelques « bonnes nouvelles »
pour nous aujourd’hui.
1e bonne nouvelle : un messager annonce l’arrivée de quelqu’un pour
nous, aujourd’hui. Non, tout ne s’est pas terminé il y a 2000 ans…
Chaque année, chaque jour, Jésus veut arriver dans ton cœur : en
voilà une Bonne Nouvelle !
Merci, Seigneur, de vouloir me visiter et demeurer dans mon
cœur ! Je vais préparer ta venue dès maintenant !
2e bonne nouvelle : Tout le monde est invité à accueillir Jésus ! Donc
toi aussi… ! Pas besoin de grands décors et de flonflons pour sa
venue… C’est ton cœur qu’il faut préparer, habiller de fête, tourner un
peu plus vers Dieu et ouvrir aux besoins des autres…
Seigneur, je voudrais t’accueillir dans un cœur où tu te sentiras
bien… Aide-moi à montrer de la joie et de l’amitié autour de moi :
C’est cela qui te fait tant plaisir !
3e bonne nouvelle : Jésus vient avec
un incroyable cadeau : son Esprit
Saint ! C’est lui qui donne la force de
vivre avec un cœur joyeux ce qui est
demandé chaque jour : la journée
d’école, les relations avec les autres,
les petits services, les chagrins, les
peurs…
Esprit d’Amour, tu vis en moi, envoyé par Jésus : merci d’être
là, merci de me donner la force et la joie pour vivre cette
journée !
2

Te rappelles-tu que le mot « Évangile » signifie Bonne Nouvelle ?
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Nous préparons la fête de Noël…
Oui, mais…
Cela fait plus de 2000 ans que Jésus est né…
2000 ans que les chrétiens préparent et fêtent Noël
avec beaucoup de joie et d’émotion…

POURQUOI ?

Dieu aime les hommes depuis toujours.
Il leur a dit et montré cet Amour tout au long de leur
histoire : l’Ancien Testament(*) témoigne de cette relation
étroite, cette alliance, entre Dieu et l’humanité.
Mais Dieu aime tellement l’humanité
qu’il fait quelque chose d’inouï !
Jésus, le Fils de Dieu lui-même prend chair
et se fait homme parmi les hommes :
quelle merveille !!!
Est-ce que tu te rends compte ?!?!?

Où la crèche sera-t-elle installée cette année dans ta maison ?
Prends bien soin de la petite mangeoire où sera déposé l’Enfant-Jésus
le soir de Noël… Cet endroit est-il digne d’un Dieu ?
(*)La Bible avant la naissance de Jésus
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…pourquoi cette fête est-elle si
importante pour les chrétiens ?
La page de Monsieur Je-Sais-Tout…

Sais-tu…

… depuis quand les
chrétiens fêtent Noël ?

Les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël.
Ils célébraient avant tout la mort et la résurrection
de Jésus à Pâques.
C'est vers l’année 400 que l'Église catholique a
commencé à célébrer Noël le 25 décembre.

… pourquoi on fête
Noël le 25 décembre ?

… que la solidarité
de Noël vient de la
fête chrétienne ?

C’est le moment de
l’année où la nuit est la plus longue.
À partir de cette date, les jours commencent à rallonger : la lumière
reprend du terrain sur les ténèbres.
Or Jésus dit qu’il est la Lumière du
monde !
Associer Jésus à la lumière a un vrai
sens biblique !

Jésus est Dieu, et Dieu est amour.
Noël est par définition la grande fête
de famille de l'année, celle où les gens
seuls souffrent le plus. Celle où les
gestes de fraternité et de solidarité
sont multiples, quelles que soient les
croyances des gens.
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Jésus, Dieu-avec-nous,
sois ma lumière
en ce temps d’Avent !
Donne-moi de regarder les
personnes avec tes yeux :
inspire-moi les gestes d’amitié
et les paroles chaleureuses.
Amen.

Un peu de temps
avec Marie…
« Je vous salue Marie »
Cette belle prière est priée partout dans le monde…
Est-ce que tu la connais ? Sais-tu d’où elle vient ?
L’ange Gabriel vient
annoncer à Marie qu’elle
sera la Mère du Fils de
Dieu. Il dit ces paroles en
arrivant auprès d’elle.
Il lui montre du respect.

Je vous salue, Marie,
pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.

Elisabeth, inspirée par
Dieu, accueille sa
cousine Marie avec ces
mots : elle a compris
que Marie porte en elle
le Fils de Dieu…

Vous êtes bénie
entre toutes les femmes
Et Jésus,
le fruit de vos entrailles,
est béni.

Sainte Marie,
Mère de Dieu,
Priez pour nous
pauvres pécheurs,
Maintenant
et à l’heure de notre mort.
Amen.

Qui peut présenter nos
prières à Dieu mieux que
Marie ?
Depuis très longtemps les
croyants lui confient leurs
peines et leurs joies…

Et si tu l’apprenais par cœur ?
Amen.
Tous les soirs, tu pourras le réciter avant de t’endormir…
Ce sera comme si tu donnais un bisou à ta Maman du Ciel…
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Le « vrai » calendrier d’Avent, outil pour attendre Jésus…
Sur internet : tape sur le moteur de recherche
Théobule calendrier Avent ou http://lecheminversnoel.fr/
Si tu peux acheter un calendrier de l’Avent : deux références conseillées
- L. d’Hérouville et C. Meynet, Pour un Noël dans la gratitude,
Éditions Emmanuel (12€)
- G. Jonveaux et D. Barnerias, Donne-moi une raison d'aller rencontrer
…., éd. Crer
Bayard,
septembre
2020l'amour
(9.90€).De Dieu (6€)
Jésus
à Noël,
Éditions Pour

Et si on s’amusait un peu…
Charade
Mon premier peut être de cartes, de piste, de l’oie, etc.
Mon deuxième complète la série : mon, ton, son - ma, …, sa - mes, tes, ses.
Mon troisième est un synonyme de météo.
Mon quatrième est le fils de Marie.
Et mon tout est une courte prière que tu peux dire à tout moment…

Réponse : Je t’attends, Jésus ! (jeu – ta – temps – Jésus)

Biscuits sablés à la cannelle
250g farine, 125g sucre, 125g beurre mou, 1 œuf,
2 c. à café de cannelle en poudre (ou plus…)
Préparation : 15 mn – Cuisson : 15 mn
1. Dans un grand bol fouettez le beurre avec le sucre pour obtenir une
texture crémeuse. Incorporez l'œuf puis la cannelle et enfin la farine.
Travaillez la pâte pour obtenir une boule homogène.
2. Étalez la pâte au rouleau sur le plan de travail fariné jusqu’à une
épaisseur d’ 1/2 cm environ. Découpez à l’emporte-pièce vos sablés.
3. Posez-les sur une feuille de cuisson ou une plaque beurrée et
enfournez au four à 180°C pendant 10 à 12 minutes.
4. Conservez vos sablés dans une jolie boîte métallique ou suspendezles au sapin (faites alors un petit trou sur le sommet de vos sablés
avant la cuisson) !
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chant

Chant
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
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