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[-l ourtont nos c.eurs,

ouvfons nos moins,

pour occueillir les outres,

pour accueillir lésus.

" À rravers ie désert, une voir cLte :

Préparez le chemin clu Seigneur

l. '.). " tLru -i' i)

ôô
[-l ourtont nos ceurs,

ouvlon§ nos moins,

pouf Eccueillir les qutres,

pour cccueillir Jésus.

u À tr".,e.t Ie clésert. unc voix ctte :

l'rcprtcz l. chenrirr J,r \qignerrr

l."-)." llLtc 3. tt
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O Ourtons nos ccEurs pour cccueillir le Seigneur.

En Aaent. on ne dit pas le Gloire à Dieu
Appeler les eî[alxts après la prière pénitetüielle.

Ce petit jeu nous montre comment on peut oménoger un chemin pour fociliter lo venue de qualqu'un. Celq nous qide

à comprendre l'évongile. 0n y voit le cousin de Jésus, Jeon, qui invite à préporer l'orrivée de quelqu'un : qui Jecn
cnnonce-t-il ? Écoutez bien.

TECTURE DE L'EVANGILE
(Luc i, 1-6)

Etrtonner un « Alléluia » ,ninxé aüec les erxfants.

I

IJan quinze du règne de I'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur
de la Judée [. . .], la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de
Zacharie.Il parcourut toute la région duJourdain ; il proclamait un baptême
de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dâns le livre du
prophète Isaie : À travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa roure. Tout ravin sera comblé, toure montagne et toute
colline seront abaissées; les passages tortueux deviendront droits, les routes

déformées seront aplanies ; et tout homme verra le salut de Dieu.

INTRODUCTION

ft Élements de vie quotidienne - Porcours d'obstqcles

Choisir un volontqire, ossez grond, et le plocer è une extrémité de lo pièce.

Puis mettre entre lui et les enfonts plusieurs obstocles, por exemple une ou deux choises

è contourner, et quelques tobourets de prière è enjomber, Lui montrer Ie porcours

è effectuer, puis se plocer è côté des enfonts et l'oppeler. ll viendro ovec difficulté. Enlever

les obstocles, et lui foire trcverser lo pièce ô nouveou : il viendro plus focilement.

@ U.n ovec l'évongile

Reprcndrc l',, Alléluia » rnitné al'ec les enlants.
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APPROPRIATION

$ Le récit

o Qui Jean annonce-t-il ?

Faire reprendre les mott en grds. Jeaî annonce 1a venue du Seigneur, de Dieu qui donne n le salut ", qui sauve

les hommes.

o Quelle image utilise-t-il ?

C'est comme s'il fallait construire une route : quand il y a une montagne ?. .. On làbaisse. Quand il y a un
ravin, c'est-à-dire un grand trou ?... On le comble, on le bouche, pour permeûre âux gens de passer. Jean
invite chaque homme à se préparer, pout que Dieu vienne jusqu'à lui et le sauve.

§ [e messoge

o Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de venir jusqu'aux hommes : quels sont les montagnes ou les

ravins qui lui barrent le passage ?

Dieu vient, de toute façon. Mais si on lui dit non, il passera par ailleurs' sans forcer I'homme qui le
refuse. (En disant cela, femter ses poings sur son cæur, comme pour en barrer lbccès.) Dieu veut donner le salut

à chacun, mais si l'un d'eux se ferme, il se donne à un autre.

S €t nous ?

o Comment pouvons-nous ouvrir ou fermer le passage de Dieu dans notre vie ?

Sbuvrir à Dieu, c'est se tourner vers lui, et lui dire ; n Viens dans ma vie, viens, j'ai besoin de :oi. " (En disant
cela, oaurir ses poings jusque-h refermés, puis contimtn hs mains et hs brus oauerts,)

o Vous savez que nous sommes dans l'Avent, vous rappelez-vous ce que veut dire ce mot ?

Cest le temps avant Noël pour préparer. -. n l'avènement,, l'arrivée de Jésus, de Dieu qui vient nous sauver:
c'est ce que décrit Jean Baptiste dans l'évangile dàujourd'hui. Le Seigneur vient : pour làccueillir' il faut
nous ouvrir à lui, lui dire qu'il est Ie bienvenu. C'est ce que nous allons faire en priant. Et, si vous le

voulez, vous pourrez le redire chaque jour jusqu à NoëI.

PRIÈRE fuu symbole /,faire répéter les enfanx)

(Se mmre drbout et former une ronde. Au début, les bras sont repliés sar la poitrine, poings fennés.)
Ouvrons nos cæurs (ouurir les bras, que l'on tient deuant soi),

ouvrons nos mûns (outrir les mains),

pour accueillir les attres (se donner la main, hs ans les autres),

pour accueillir Jésrs (éleuer lts mains ainsi anies).
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