CARNET DE L’AVENT
Secteur saint Augustin

Préparez les chemins du Seigneur … Luc 3
NOM : ………………………………….Prénom:………………………………
Age : ……………………………………………………………………………….

16

Diocèse de Bordeaux

Année C

AUBE NOUVELLE (E 130)
1 Aube nouvelle dans notre nuit :
Pour sauver son peuple, Dieu va venir
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui :
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)
2. Bonne nouvelle, cris et chansons :
Pour sauver son peuple, Dieu va venir
Voix qui s’élève dans nos déserts
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)
3. Terre nouvelle, monde nouveau :
Pour sauver son peuple, Dieu va venir
Paix sur la terre, ciel parmi nous :
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)
Prière :
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Seigneur Jésus,
Je me tiens debout
devant toi,
prêt à t’accueillir.
Apprends-moi
à préparer la route
pour ta venue
et l’accueil des autres.
Amen.

ACTIVITÉ :

SABLÉS DE

NOËL

INGRÉDIENTS / POUR 4 PERSONNES
 Pour 20-25 sablés :
 Pour la pâte :
 125 g de farine
 70 g de beurre
 50 g de sucre
 1 jaune d'œuf
 Cannelle en poudre ( selon les
goûts)

À LA CANELLE










1 pincée de sel
Pour le glaçage :
Sucre glace
Très peu d'eau
Réalisation
FACILE
Préparation :15 MINUTES
Cuisson : 15 minutes
Temps Total : 30 minutes

Dans un saladier mélanger le beurre et le jaune d'œuf
à l'aide d'une cuillère en bois. Ajouter farine, sucre,
cannelle et sel. Pétrir jusqu'à l'obtention d'une boule (un
peu d'eau au besoin) Filmer la pâte et placer au frais 1h au
moins.
Préchauffer le four à 180°c. Étaler la pâte sur environ
3mm et découper des formes à l'aide d'emporte-pièces.
Faire un trou avec un cure dent, une aiguille à tricoter...
Pour pouvoir les accrocher dans le sapin. Déposer les
sablés sur la plaque du four chemisée de papier sulfurisé.
Cuire une quinzaine de minutes. Pendant ce temps,
préparer le glaçage : mettre du sucre glace dans un bol et
ajouter quelques gouttes d'eau (attention, il en faut très
peu). Mélanger avec une petite cuillère, il faut que le sucre
glace soit tout juste "mouillé" et que le glaçage soit lisse.
À la sortie du four, en recouvrir les biscuits, sur une
face seulement et laisser complètement sécher et
refroidir. Prêts pour la déco du sapin et à déguster...
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COMMENTAIRES
Ce récit de la rencontre de Marie avec Elisabeth
s’appelle la Visitation.
La parole de l’Ange Gabriel annonce un enfant à
naître : Jésus. Marie a cru cette parole.
La parole de salutation de Marie à Elisabeth fait
bouger l’enfant en elle. Elle aussi attend un enfant alors
qu’elle est très âgée.
L’Evangile vient nous dire que ce qui semble
impossible à vue humaine, peut se réaliser selon le vœu
de Dieu.
Marie et Élisabeth sont toute joyeuses et nous
pouvons chanter avec elles un Magnificat.
PRIÈRE
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DE L’ANGELUS

(14°

SIÈCLE)

L’ange du Seigneur apporta l’annonce a Marie
Et elle conçut du saint esprit
Je vous salue Marie ….
Voici la servante du Seigneur
Qu’il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie ….
Et le verbe s’est fait chair
Et il a habité parmi nous
Je vous salue Marie ….
Priez pour nous, sainte Mère de dieu
Afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ.

PREMIÈRE SEMAINE DE L’AVENT
Évangile selon saint Luc 21,25...36
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura
des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre,
les nations seront affolées par le bruit de la mer et de la
tempête. Les humains auront très peur devant les
malheurs arrivant dans le monde, car les puissances des
cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’Homme venir dans la nuée,
avec grande puissance et grande gloire. Quand ces
évènements arriveront, relevez la tête, votre rédemption
approche. Tenez-vous prêts de peur que votre cœur ne
l’alourdisse... Restez éveillés et priez... Vous serez
jugés dignes d’échapper à tout ce qui doit arriver et vous
paraitrez debout devant le Fils de l’Homme.
COMMENTAIRE :

Jésus raconte des faits extraordinaires qui se
passeraient avec la venue, à la fin des temps, d’un
personnage qu’il appelle le Fils de l’Homme. Si les
humains auront peur, il ne doit pas en être ainsi pour les
disciples. Ils n’ont rien à crainte et pourront le voir face
à face, debout. Car, ils seront pardonnés : c’est le temps
de la rédemption.
Les disciples ont compris que ce Fils de l’Homme
était Jésus lui-même lorsqu’il reviendra puisqu’il est parti
rejoindre Dieu notre Père qui est dans les Cieux…>>>
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>>> Les chrétiens restent dans cette attente, du retour
de Jésus ressuscité, dans la prière, dans l’amour
fraternel et l’attention aux plus petits.
On le chante avec le mot hébreu : Maranatha !
(Seigneur viens !)
****
ACTIVITÉ : Étoiles et flocons de papier
Étoile:
Découper dans du papier de couleur semi rigide, format
A4, 6 bandes de papier de 1 à 2 cm
de large et 21 cm de longueur. Faire
un anneau en forme de larme et
coller les extrémités. Coller les six
comme sur l’image en vous aidant de
pinces à linge ou de trombones pour
le séchage.
Flocon : Découper 2 bandes de papier de couleur semi
rigide de 21 cm, 2 de 10 cm et 1
de 6 cm sur une même largeur :
1 ou 2 cm. Assembler en collant
ou agrafant selon l’image.
Suspendre. Vous pouvez varier
les longueurs à votre guise
suivant l’effet recherché.

4

QUATRIÈME SEMAINE DE L’AVENT
Luc 1, 39-45
39. En ce temps là, Marie partit en hâte pour se
rendre dans la montage, dans une ville de Judée. 40.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Elisabeth.
41. Or, lorsque Elisabeth entendit la salutation de
Marie, l’enfant bondit dans son sein et Elisabeth fut
remplie
de
l’Esprit Saint. 42.
Elle poussa un
grand cri et dit :
« Tu es bénie plus
que toutes les
femmes,
béni
aussi le fruit de
ton sein ! 43
Comment m’est il
donné que vienne
à moi la mère de
mon Seigneur ?
44. Car lorsque la salutation a retenti à mes
oreilles, voici que l’enfant a bondi d’allégresse en mon
sein. 45. Bienheureuse celle qui a cru à la réalisation
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
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REFLEXION

REFLEXION

Pour Noël, on prépare la fête, la maison pour
accueillir. On prépare aussi son cœur à accueillir JésusChrist dans nos vies.
Comme Jean-Baptiste le recommande, préparons le
chemin du Seigneur dans la prière et en changeant les
attitudes dont nous ne sommes fiers.

QUELLES

Voici quelques idées:

Prier dans le silence

Donner de la joie autour de moi

Faire la paix avec mon ennemi

Être proche de quelqu'un qui est seul

Partager

Être artisan de paix

Rendre service

Sourire et remercier
ACTIVITÉ :
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Colorier le vitrail de la page 16
Tu peux utiliser ce modèle de la page 16 pour
créer des cartes de vœux de Noël.
Tu pourras envoyer ces vœux à des personnes
que tu n’auras pas l’occasion de voir à Noël.
N’oublie pas ton parrain et ta marraine !

SONT LES CHOSES OU LES ÉVÈNEMENTS QUI TE

?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..........................................................
...........................................................................................................
FONT PEUR

ÉCRIS

TA PRIÈRE

À

JESUS, LUI QUI VIENT POUR NOUS

:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..........................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.
LIBÉRER DE NOS PEURS
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DEUXIÈME SEMAINE DE L’AVENT
Évangile selon saint Luc 3,1-6
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En ce temps là, l’empereur Tibère régnait depuis
quinze ans et Ponce Pilate était gouverneur de Judée.
Hérode était prince de Galilée, son frère Philippe,
prince d’Iturée et de Traconitide et Lysanias était
prince d’Abilène. Les grands prêtes étaient Hanne et
Caïphe et la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de
Zacharie, dans le désert.
Il parcourait la région du Jourdain et proclamait un
baptême de conversion pour le pardon des péchés. On
lit dans le livre du prophète Isaïe : « À travers le
désert, une voix
crie : préparez les
chemins
du
S e i g n e u r ,
aplanissez sa route.
Tout ravin sera
comblé,
toute
montagne et toute
colline
seront
abaissés,
les
passages tortueux
deviendront droits,
les
routes
déformées seront aplanies. Et tout homme verra le salut
de Dieu »

COMMENTAIRES
Jean Baptiste exhorte, encourage, donne des conseils à chacun selon son activité afin de se préparer à
accueillir celui qui vient : partage des biens, honnêteté,
non violence, respect des personnes. Toutes ces valeurs
humaines sont donc nécessaires pour recevoir Jésus et
ce qu’il va faire et dire.
La petite parabole de la ‘pelle à vanner’ vient nous
raconter en image que l’action de Jésus sera comme une
séparation du grain d’avec ce qui l’a produit : la bale. Ce
travail se fera dans le souffle du vent , de l’Esprit saint.
Le grain, fruit de la vie et de la parole qu’il aura
semée sur terre ira dans son grenier. La bale ira dans un
feu qui est comme le buisson ardent de Moïse. Il est
comme l’amour de Dieu qui ne détruit pas.
***

PRIÈRE
OUVRE

MES YEUX

SEIGNEUR

AUX MERVEILLES DE TON AMOUR.

OUVRE

MES MAINS SEIGNEUR

QUI SE FERMENT POUR TOUT GARDER.
FAIS QUE JE MARCHE SEIGNEUR
AUSSI DUR QUE SOIT LE CHEMIN.
FAIS QUE J’ENTRENDE SEIGNEUR
TOUS

MES FRERES QUI CRIENT VERS MOI

GARDE

MA FOI SEIGNEUR.

AMEN
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TROISIÈME SEMAINE DE L’AVENT
Luc 3, 10-18
Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui
demandaient : « que devons-nous faire ? ». Jean leur
répondait : » celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec
celui qui n’en a pas et celui qui
a de quoi manger, qu’il fasse de
même ! » Des publicains vinrent
aussi se faire baptiser et lui
dirent : « Maître, que devonsnous faire? » il leur répondit :
« N’exigez rien de plus que ce
qui vous a été fixé ». À leur
tour, des
soldats
lui
demandaient : » et nous, que
devons-nous faire ? Il leur
répondit : « Ne faites ni violence ni tord à personne et
contentez-vous de votre solde » Or, le peuple était dans
l’attente et tous se demandaient si Jean n’était pas le
messie. Jean leur dit : « Moi, je vous baptise dans l’eau
mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Lui vous
baptisera dans l’Esprit saint et le feu. Il tient à la main sa
pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé et il
ramassera le grain pour son grenier. Quand à la bale, il la
brûlera dans un feu qui ne s’éteint pas ». Par ces
exhortations et bien d’autres encore, il annonçait au
10 peuple la bonne nouvelle.

COMMENTAIRES
Le baptême de conversion est un rite que Jean propose aux
juifs de son époque qui veulent vivre de nouveau selon la loi
de Moïse. Ils lui disent leurs fautes et il les plonge dans le
Jourdain.
C’est un peu comme le sacrement de la réconciliation.
Où l’on dit à un prêtre ses péchés et le prêtre nous dit le
pardon de Dieu.
Isaïe : Dans l’ancien testament, il y a le livre du prophète
Isaïe. Ce livre contient le récit de textes, de prières, de
visions de plusieurs prophètes. Les chrétiens y ont trouvé
beaucoup d’éléments qui se sont réalisés avec la venue de
Jésus.
PRIÈRE
C’est le temps de l’Avent, Seigneur,
Pour t’accueillir, prépare mon cœur
Dans une crèche, Tu viens humblement,
Garde-moi dans la simplicité.
Avec Joseph et Marie, tes parents
Veille sur nous et l’humanité.
Toi que les prophètes ont annoncé,
Fais-de moi un artisan de paix.
ACTIVITÉ
Avec les éléments des pages 8 et 9, photocopier et
coller sur un support rigide, colorier et découper.
Ceci afin de te faire une petite crèche.
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