3e dimanche de l’Avent – 13 décembre 2020
Temps de prière pour les + de 9 ans
Pour préparer la prière
-

Avant le temps de prière, tu imprimes et réalises la feuille de Théobule
En famille, vous préparez aussi tout ce dont vous aurez besoin pour la prière : le coin prière et un
ordinateur si vous décidez de regarder les vidéos et d’écouter les chants.
Les quatre bougies sont prêtes
La crèche vide est peut-être installée ; cette semaine tu peux ajouter Marie et Joseph
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 les trois premières bougies 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 Luc
Tous répondent : Gloire à toi, Seigneur (Tracer les trois petites croix – front, bouche et cœur)
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une
jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom
de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du TrèsHaut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison
de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque
je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils
de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors
: « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur Théobule regarder la vidéo du texte, l’explication
d’Oscar et la question de Théobule qui se demande si Jésus est venu pour tous les hommes

Partage en famille
Méditation proposée par Théobule
Et toi, est-ce que tu sais faire attention à ce que Dieu peut te demander ? Les anges de Dieu n’ont pas
toujours des ailes. Parfois ce sont des personnes qui te veulent du bien et à travers lesquelles Dieu

t’incite à faire des choses qui te rendent meilleur et qui sont agréables aux autres. Sois vigilant, ces
messagers peuvent être tout proches de toi : dans ta famille, à l’école, au sport...
Est-ce que, récemment, Dieu s’est adressé à toi par ces intermédiaires ?
Est-ce que, comme Marie, tu as su dire ‘‘oui’’ ?

Credo
Avec toute l’Eglise, 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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,à la vie éternelle.
Amen.
Intentions
Seigneur, merci pour les ‘anges’ que tu mets sur ma route.
Seigneur, aide-moi à te dire oui, chaque jour.
Seigneur, je te confie toutes les personnes qui se sentent seules, qui sont malades ou qui ont perdu
un être cher, qu’elles trouvent sur leur chemin des anges qui les réconfortent.

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 de Théobule
Conclure en écoutant un chant (parmi ceux-ci ou que vous connaissez) et en faisant le signe de croix.
La première en chemin
Je vous salue Marie, Angélus de l’Emmanuel
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes (plus méditatif)

