Entrée en Avent 2020 / 1er dimanche / Célébration domestique.
Cette proposition est une possibilité parmi d’autres de vivre l'entrée en Avent.
Elle n’entre pas en concurrence avec d’autres propositions, et ne prétend pas remplacer l’Eucharistie.
C'est une possibilité de vivre un temps en famille, inspiré du temps liturgique de l’Avent et de ses lectures.
Chaque semaine jusqu'à l’Épiphanie : une proposition.
Belle entrée en Avent.

Nous vous invitons à créer votre espace, tout d'abord « extérieur » pour ensuite laisser place à « votre espace intérieur ».
Aménagez un espace qui favorise la prière : une Bible ouverte sur la table, une icône, une croix,un morceau de tissu.. Des photos...
Une couronne de l’Avent ou simplement 4 bougies que vous allumerez Dimanche après Dimanche,
le déroulement imprimé et les activités annexes et invitez le silence. (Prévoyez la possibilité d’écouter de la musique).

* Un enfant introduit : « Il se passe quelque chose aujourd’hui ? C’est quoi ces quatre bougies sur la table ? »

** Un parent répond : Pour symboliser la lumière de Noël qui approche, une tradition venue d’Allemagne veut que l’on allume
chaque dimanche de l’Avent, une bougie qui orne une couronne de branches de sapin, arbre éternellement vert...(on allume 1 bougie)
Un parent introduit en se signant et en invitant la famille à faire le signe de croix : « Au nom du père, et du fils et du Saint Esprit »

Tous répondent « Amen » . Un parent « Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix »
Un enfant « Nous voici, Seigneur, comme des pèlerins dans la nuit, avec ce que nous vivons, cette nuit peut nous paraître longue. »
Un parent « Vois, Seigneur, nos difficultés, nos erreurs et nos lourdeurs et prends pitié de nous.
Quand s’ouvre notre Avent, nous t’en prions : réveille notre espérance, ravive notre foi, renouvelle-nous dans l’amour.
Fais de nous des veilleurs pour que la lumière fasse de l'ombre À la nuit. Amen. »
*** En famille

On peut chanter « Pour entrer dans le silence », Danielle Sciaky / Michel Wackenheim. (cliquez sur l'hyperlien en bas de la page)
♫ Pour entrer dans le silence et pour te prier
Pour m'ouvrir à ta présence, en moi tout se tait.
1) Je me tourne vers toi, mes yeux sont fermés
2) Je me tourne vers toi, mes mains sont croisées.
Je veux simplement t'offrir ma journée.
Je veux simplement être pardonné.
3) Je me tourne vers toi, le cœur bien chargé
Je veux simplement te dire un secret.

5) Je me tourne vers Toi, le livre est posé
Je veux simplement venir t'écouter

Chant « Pour entrer dans le silence »: https://www.youtube.com/watch?v=uT6OwurHbjE

Jésus nous demande de «veiller » , c'est pourquoi il est important de
Rester attentifs pour le reconnaître lorsqu'il reviendra.

MEDITATION
Avec ce 1er dimanche de l’Avent nous commençons une
nouvelle année liturgique.
L'avent prépare la grande fête de Noël.
Ce temps est marqué, traversé par un appel à rallumer,
raviver, fortifier notre espérance. Elle vient nous réveiller,
mettre en œuvre des énergies nouvelles.
Il s’agit de « veiller », « se tenir prêt ».
L'espérance est malmenée aujourd’hui entre la peur des
attentats et l’angoisse liée à la Covid19. Le défi de cette
période de l'Avent est de dire, de reconnaître le fait que plus
profondes sont les crises, les expériences angoissantes, les
souffrances des hommes, plus grand est notre besoin de nous
enraciner dans l'espérance. Plus nous sommes conscients des
épreuves, plus nous avons besoin d'un peu de lumière:
« Il ne sert à rien de maudire l'obscurité, mieux vaut y allumer
une lampe » (*). C'est lorsque la nuit est la plus noire et la
plus obscure que nous avons le plus besoin d'étoiles.
« Tu vois l'ombre, je contemple la lumière : à chacun sa manière
de contempler la nuit ! », disait déjà Victor Hugo.
Enracinons-nous toujours plus profondément, dans la
contemplation de la vie, de la passion, de la mort et de la
résurrection du Christ, afin de pouvoir devenir à notre tour
des témoins lumineux dont notre monde a tant besoin.
Père Thierry.
(*) Julius Nyerere, discours de l'indépendance de la République de la
Tanzanie.
*Qu'est-ce que « veiller »
veut dire pour nous ?
*Quels sont les signes que
Jésus nous donne ?

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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 ! »

Veillons, c'est à dire préparons-nous
à la naissance de Jésus.

Avec les enfants : Coloriage et prière : le cube – prière de l’Avent
Photocopiez et assemblez le cube en pièce jointe « Dé de l'Avent 2020 » sur une feuille cartonnée de préférence ainsi que les dessins pour les quatre dimanches
(attention conservez bien les morceaux). Chaque semaine on peut colorier le dessin, lire la prière puis coller le dessin colorié sur la face du cube adéquate.

Psaume 129
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l'homme te craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Le temps du Notre Père
Pour que se lève sur notre monde,
une aurore de bonheur, nous osons dire :
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

Avec les enfants (9-12 ans), une prière – méditation
Le soir, il fait noir de plus en plus tôt.
L’hiver sera bientôt là.
Et Noël aussi…
Dehors, tout semble mort.
Les arbres n’ont plus de feuilles,
les oiseaux se cachent et se taisent.
Sur la couronne d’Avent,
nous avons allumé la première bougie.
Chaque semaine nous en allumerons une de plus.
Jusqu’à Noël.
Comme cela nous ferons grandir la lumière au cœur de l’hiver.
De plus en plus.
Jusqu’à ta grande lumière, Dieu notre Père :
ton fils Jésus qui vient vivre avec nous,
et nous parler de toi !
Et notre cœur sera tout chaud,
comme les flammes de ces bougies.
(Kolet Janssen et Anne Dominique Derroitte,
Brins de silence. Prier avec les enfants (8-10 ans), p. 59)

Conclure ce temps par le signe de croix et en écoutant ou en chantant joyeusement
« Préparez, à Travers Le Désert » un chant de l'Emmanuel (formule karaoké)
( cliquez sur l'hyperlien en bas de la page)

Préparez, à Travers Le Désert - Chant de l'Emmanuel - YouTube

