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fi s"ign"ur;érur,
je me tiens debout

devont toi,
prêt à t'occueillir,
qmen.

n Redressez-vous et relevez la tête. ,
(Lc 21,28)
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fl s"igneur;é.us,
je me tiens debout
devont toi,
prêt à t'occueillir,
omen.

u Redressez-vous et relevez la tête. "
(Luc 21,28)
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§ Suivons les conseils de Jésus? 
rournous préporerùsqvenue.

Ën At'ent, on ne dit pas /e Gloire à DieL
Appeler les enfants après la prièrc pénitentielle.

Illêne sils se sont loissés qller en l'qbsence de leur popa, Arthur et Zoé ont foit des efforts pour son orrivée.

Dons l'évongile d'oujourd'hui, Jésus porlc à ses << disciplcs » - ses omis qui veulent le suivrc - dc son retour

sur lo terrc. ll sc donne le nom de Fils de l'homme r quels conseils donne-t-il pour bien l'accueillir ?

LEffURE DE UEVANGILE
(Luc 21, 25-28. 34-36)

Entorxner" un « A éluia » mirté aaec les enfants.

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : " Il y aura des signes dans 1e soleil,

la lune et les étoiles. [...] Les hommes mourront de peur dans la crainte des

malheurs arrivant sur le monde [. . .]. Alors, on vera le Fils de l'homme venir
dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements

commenceronr, redressez-vous et relevez la tête [...]. Tenez-vous sur vos
gardes, de crainte que votre cæur ne sâlourdisse dans la débauche, l'ivro-
gnerie et les soucis de la vie_[...]. Restez éveillés et priez en tout temPs :

AINSI VOUS SEREZJUGÉS DIGNES D'ÉCHAPPERÀTOUT CE QUI
DOIT ARRIVER, ET DE PARAÎTRE DEBOUT DEVANT LE FILS DE
LHOMME.,

INTRODUCTION

ft Élaments de vie quotidienne

Le popo d'Arthur et Zoé est porti en voyoge pour son trovoil. Les enfonts, un peu tristes

de son obsence, ne rongent plus le solon oussi bien. (Popo se fôche si un seul jouet y troîne,

Momon est moins sévère.) Au bout de quelques jours, plusaeurs Jouets sont éporpillés dons

le solon, et Arthur et é ont encore moins le couroge de ronger.

Mois ce mercredi motin, l"lomon onnonce que Popo rentre le soir. Alors, Arthur et Zoé

retrouvent leur éneçie : ils romossent les jouets du solon et les montent dons leur chombre

qu'ils mettent oussi en ordre. Quond leur popo orrive, ils n'ont pos honte de lui foire

troverser le solon et ils sont fiers de lui montrer leur chombre impeccoble.

@ ti"n qvec l'évontile
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Reprcndre l'. Alléltricr , îttitné at'ec les ettfctttts.

l"' dimanche de l'Avent - Année C
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APPROPRIATION

§ Le récit

o Quels conseils Jésus donne-t-il pour bien làccueillir ?

Faire répéter les passages en grds ên hs gestuant auec bs enfants.
n Redressez-vous " : ils se mettent drbout.
o Et relevez la tète » : plaçs7 2 tête bien droit dtuant soi.
n Tenez-vous sur yos gardes , : bras b long du corps.

o Restez éveillés et priez en tout temps » : se frotter les yew pui-s joindre les mains delant soi en prière.
Faire rasseoir les enfants a prendre ensembb une grande inspiration pour calmer le jeu.

§ Le messoge

o Que veulent dire ces gestes ?

Àvec ces préparatifs, on fait un effort, on rassemble son énergie et sa volonté. On refuse de se laisser aller.
On montre son désir et son bonheur de rencontfer Dieu.

o Qu'arrive-t-il à ceux qui ne se préparent pas ?

Ils restent dans u la débauche, l'ivrognerie , : ils mangent trop, ils boivent trop, ils font tout à ltxcès au point
que cela leur fait du mal. Et ceux qui sont dans u les soucis de la vie , s'inquièrenr trop pour rout. Ils oublient
Jésus.

c Pourquoi Jésus demande-t-il de se redresser ainsi ?

Relire k dernière phrase en majusculel Celui qui ne stst pas préparé est prisonnier de ce qu'il fair de mal, ou
bien il a honte, il a peur, et s'enfuit devanr Jésus qui vient. Âu contraire, celui qui a fait des efforæ, celui
qui se prépare, est libéré du mal pour voir Dieu quand il arrive.

Q €t nous ?

o Pourquoi lit-on cet évangile aujourd'hui ?

Aujourd'hui commence l'Avent, une période où lbn se prépare à n I'avènement », cèst-à-dire à la venue de

Jésus, de Dieu sur terre, que lbn lètera à NoëI. Dieu devient tout proche de nous, présent avec nous.

o Il y a quatre dimanches jusqu'à Noël : à chaque fois, l'évangile nous donne un conseil pour mieux
accueillir Dieu en nous. Quel est Ie conseil dàujourd'hui ?

Lévangile nous invite cette semaine à faire des efforts, à laisser le mal, pour être debout et heureux
dàccueillir Dieu qui vient.

PRIÈRE fuu symbole /, faire réplter les enJànx)

Inuiter les enfants à se n ettre debout - en reprenant éa€ntuellement la ge*uelle proposée au début de l'appropriation.
Seigneur Jésus, / je me tiens debout devant toi, / prêt à tâccueillir, i amen.


