
4e dimanche de l’Avent – 20 décembre 2020  
Temps de prière avec les 0 - 9 ans  

  

Pour préparer la prière  

- Avant le temps de prière, tu imprimes et réalises la Fiche 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.  

-  Les quatre bougies sont prêtes  

- La crèche vide est sûrement installée ; cette semaine tu peux ajouter les bergers  

 

 

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  

Je dépose la bougie que j’ai bricolée avant le temps de prière.  

Une personne de la famille lit la prière sur la bougie. 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)  

En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre — ce 

premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. — Et chacun allait se faire 

inscrire dans sa ville d'origine. 

Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David appelée 

Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, 

son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. 

Et elle mit au monde son fils premier-né; elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y 

avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit à veiller dans les champs pour garder 

leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils 

furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: «Ne craignez pas, car voici que je viens vous 

annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple: Aujourd'hui vous est né un Sauveur, 

dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné: vous trouverez 

un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.» 

Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant: «Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.» 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: «Allons jusqu'à 

Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître.» 

Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 

mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout 

le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements 

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/1606240527-jeu-a8s2s4-fiche-a-imprimer-4eme-semaine-de-l-avent-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sSZg1jEAaYY
https://www.youtube.com/watch?v=CKX_ecfFyYA
https://www.youtube.com/watch?v=cPvaXML7OwU


et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils 

avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. 

Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que 

l’ange lui avait donné avant sa conception. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur Théobule regarder la vidéo du texte Les Bergers à la 

crèche , la question de Théobule qui se demande pourquoi aux bergers en premier. 

Partage en famille 

 

https://www.theobule.org/video/les-bergers-a-la-creche-lc-2-1-20/716
https://www.theobule.org/video/les-bergers-a-la-creche-lc-2-1-20/716
https://www.theobule.org/video/pourquoi-les-bergers-ont-ils-ete-les-premiers-invites-a-la-creche/738


Aujourd’hui, si je ne l’ai pas fait la semaine, je vais préparer une carte pour une personne seule, 

malade ou âgée de ma paroisse. Sur cette carte, qu’est-ce que je peux lui dire pour que la Bonne 

Nouvelle arrive jusqu’à elle et qu’en ces temps difficiles, elle sente que Jésus l’aime ?  

Je pense aussi à préparer ma boîte shoe box. 

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  

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.  

Petit enfant venu du ciel  

Oh oh ! Viens Seigneur  

Venez divin Messie  

https://www.youtube.com/watch?v=zAJ7rR9Y37I&list=RDanASCVn1F4U&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=anASCVn1F4U
https://www.bing.com/videos/search?q=venez+divin+messie&&view=detail&mid=D8A8BF6E6E68261D47FDD8A8BF6E6E68261D47FD&rvsmid=53FE24E8B9BB89580FD353FE24E8B9BB89580FD3&FORM=VDMCNR

