
« La crèche est comme un Evangile vivant, qui découle des pages de la sainte Ecriture. En contemplant la scène de

Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme

pour rencontrer chaque homme. » 

La crèche « c’est vraiment un exercice d’imagination créative, qui utilise les matériaux les plus variés pour créer de

petits chefs d’œuvre de beauté. » 

« Saint François, par la simplicité de ce signe, a réalisé une grande œuvre d’évangélisation. Son enseignement a

pénétré le cœur des chrétiens et reste jusqu’à nos jours une manière authentique de proposer la beauté de notre foi avec

simplicité. » 

              Se préparer à Noël en lien avec le calendrier de l’Avent :

Se préparer à Noël, c’est comme nous y invite le calendrier de l’Avent cette semaine, se mettre en route en préparant un lieu,

un environnement. C’est aussi commencer le décor de la crèche.

Le pape François nous propose de réfléchir au sens profond de la crèche :

Le merveilleux signe de la crèche Lettre apostolique du Pape François: https://cutt.ly/xhaGiuC 

 On allume deux bougies de la couronne de l'Avent.

2ème dimanche de l’Avent : une invitation à entendre la voix de Jean-Baptiste qui nous montre le chemin vers le Christ.

« Il était là pour rendre témoignage à la Lumière » (Jn 1, 8).

Avec la 2ème bougie,  nous nous rappelons la foi d’Abraham en la Terre promise. Avec les Patriarches, c’est une chaîne

d’espérance et de foi qui se vit à travers le peuple de Dieu en marche. Quand Dieu se fait Parole, il devient Parole vivante par

le Christ.

En famille, pour constituer le décor de la crèche on peut commencer par regarder la nature autour de

nous  : ce que j’aperçois de la fenêtre, le jardin… On peut faire une promenade en forêt … et mettre ses sens en

éveil. Si l’on peut, rapporter du dehors des végétaux, des jolies feuilles, de la mousse…

Tout simplement aussi, chercher dans la maison : papier, tissus, bouts de bois, morceaux de cailloux, galets …

Écouter la Parole de Dieu (Mc 1, 1-8) « Rendez droits les sentiers du Seigneur »

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.

Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie

dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.

Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient

auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de

chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir

derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je

vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

Méditer la Parole de Dieu

Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus. C’est dès maintenant qu’il faut préparer son cœur, le faire inlassablement même si la

route de la vie n’est pas toujours facile, qu’elle est encombrée.

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, devant la crèche, on dit le Notre-Père

2ème dimanche de l’Avent : Réparer

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

https://cutt.ly/GhdRK5H
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