1er dimanche de l’Avent – 29 novembre 2020
Pour préparer la prière
-

-

Avant le temps de prière, j’imprime et réalise la feuille de Théobule
En famille, nous préparons aussi tout ce dont nous aurons besoin
pour la prière : le coin prière et un ordinateur si nous décidons de
regarder les vidéos et d’écouter les chants.
Prévoir 4 bougies
Pour ceux qui ont une crèche qui n’est pas en un seul tenant – vous pouvez mettre la crèche vide
cette semaine, puis l’âne et le bœuf le dimanche qui suit et ainsi de suite jusqu’à Noël.
Apprendre le refrain du chant Accueillir ta lumière qui sera repris chaque dimanche.
Signe de croix
Faire ensemble un beau signe de croix – Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.
Bougie de l’Avent
Un enfant allume la première bougie de l’Avent
Reprendre le refrain « Accueillir ta lumière ».
Evangile – proclamé par un parent ou un grand
Chant : Alléluia, mon cœur est dans la joie ou Alléluia congolais ou un autre que vous connaissez
Lecteur : de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Tous : Gloire à toi, Seigneur (Tracer les trois petites croix – front, bouche et cœur)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas
quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné
tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc,
car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le
matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je
le dis à tous : Veillez ! »
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur Théobule regarder la vidéo du texte, la question de
Théobule et l’explication des enfants : cliquez ici
Cela permettra de mieux comprendre l’évangile, de manière très concrète pour votre enfant – il est
question d’anniversaire… S’il faut choisir une vidéo, pour cette fois-ci, regardez la question de
Théobule.

Partage en famille
Qu’est-ce que je vais faire pour veiller, pour préparer mon cœur à accueillir Jésus ?
Chacun partage une idée très concrète que à faire seul ou en famille.
L’enfant la note sur la fiche Théobule.
Partagez avec tous les enfants de la caté – en transcrivant votre idée via ce lien : paddlet (cliquer sur
le + en bas à droite – écrivez votre texte et le tour est joué. Vous pouvez partager plusieurs idées).

Credo
Avec toute l’église, redisons notre foi :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen
Intentions
Nous confions à Jésus des personnes qui ont besoin de lui ou des situations qui sont difficiles à vivre.
Nous lui confions aussi notre chemin jusqu’à Noël.
Notre Père
Dire ensemble le Notre Père – c’est une belle manière de l’apprendre à votre enfant. C’est en vous
voyant le dire qu’il apprend lui-même à le réciter.
Le parent introduit : « Seigneur nous te confions toutes les intentions que nous venons de partager,
toutes celles qui restent dans nos cœurs et en communion avec toute l’Eglise, nous disons : »
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Conclusion
Lecture de la prière sur la fiche Théobule
Conclure en écoutant un chant et en faisant le signe de croix.
Habiter le seuil de ta maison Seigneur

