1er dimanche de l’Avent : Revenir
Se préparer à Noël en lien avec le calendrier de l’Avent : https://cutt.ly/GhdRK5H

Le premier geste proposé est de réaliser une couronne de l’Avent.

Avent, du latin adventus, signifie la venue, l’avènement.
A partir du XVIè siècle, en provenance d’Allemagne, la couronne de l’Avent devient une tradition chrétienne. Avec ce
symbole, chacun peut préparer son cœur au fur et à mesure des quatre semaines qui vont nous rapprocher de Noël.

La couleur verte du sapin signifie la vie et le renouveau, ce qui dure et qui va persister.
Les bougies symbolisent la lumière qui nous aide à progresser dans la longue nuit de l’hiver pour faire advenir la Lumière du
monde.

Les quatre bougies sont allumées au fur et à mesure des quatre dimanches pour nous aider à vivre une démarche spirituelle à
travers la liturgie et les écritures de l’Ancien Testament.
La Tradition nous offre quelques pistes de réflexion :

1er dimanche de l’Avent : une invitation à veiller dans l’attente du Seigneur.
Avec la 1ère bougie, nous nous rappelons la promesse du pardon que l’on trouve dans le livre de la Genèse. C’est une
promesse de salut qui nous permet de nous mettre en chemin. L’Amour de Dieu est si grand et si puissant qu’il est plus fort
que le mal et le péché. Quand Dieu se fait homme en Jésus, c’est cette promesse qui se réalise par la naissance de Jésus au
cœur de l’humanité.

En famille, pourquoi ne pas proposer le jeu de l’ange gardien ?
Chaque début de semaine, on tire au sort un membre de la famille dont on va être l’ange gardien dans le secret : il
s’agit d’être attentif à ses besoins, avoir pour lui des petites attentions, le porter dans la prière. A la fin de la
semaine, on essaie de voir si chacun a bien repéré son ange gardien.
On rend grâce pour ce qui a été vécu, ce qui a renouvelé nos liens familiaux.

Écouter la Parole de Dieu (Mc 13, 33-37)
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »
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 ! »

Méditer la Parole de Dieu
Nous entrons dans le temps de l’Avent. Dans l’Evangile, Jésus demande à chacun d’entre nous de rester attentif, de veiller.
Nous gardons le silence et ouvrons grand notre cœur pour accueillir la Parole de Dieu.
Chacun pourra à tour de rôle prononcer le mot ou la phrase qui le touche particulièrement aujourd'hui et qui va l’accompagner
durant toute la semaine.

Prier ensemble le Notre-Père

Extrait du Kit de l'Avent-Noël 2020 : https://cutt.ly/NhaARPi

