3ème dimanche de l’Avent : Se souvenir/ la joie
Se préparer à Noël en lien avec le calendrier de l’Avent : https://cutt.ly/GhdRK5H

Cette semaine dans le calendrier de l’Avent, nous lisons : “La joie se communique autour d’un repas, en jouant ensemble,
en faisant une sortie en famille. Qu’est-ce que tu aimes et qui te rend joyeux ? » .
La joie, nous pouvons la manifester en mettant de la vie - et en déposant les santons - dans la crèche. Ces décorations
pourront aussi embellir la table familiale du jour de Noël.

On allume trois bougies de la couronne de l’Avent.

3ème dimanche de l’Avent : un appel à la joie car le Seigneur est proche.
Avec la 3ème bougie, nous nous rappelons la joie de David célébrant l’Alliance avec Dieu.
Quand Dieu se fait alliance, il fait alliance avec chaque homme et le sauve du péché. Le Christ vient accomplir cette
alliance entre son Père et les hommes.

En famille, on peut consulter des albums photos, notamment les photos de précédents Noëls ou d’évènements
forts (fêtes familiales, sacrements, vacances). C’est l’occasion de réfléchir à nos liens avec les autres membres
de la famille, les moments où on prend confiance en soi, les moments qui nous ont révélé la force de l’amour
ou de l’amitié, les moments où l’on ressent la présence de Dieu.

Nous pouvons prendre le temps de faire quelque chose ensemble : préparer un repas, se promener, faire un jeu, décorer la
maison. Décorer des pommes de pin bien sèches avec de la peinture, des perles, un ruban doré, de la colle. Vivre un temps
de joie ensemble.

On peut maintenant déposer les santons dans la crèche et écouter les paroles du pape François.
« Souvent les enfants - mais aussi les adultes ! - adorent ajouter à la crèche d’autres figurines qui semblent n’avoir aucun
rapport avec les récits évangéliques…Il y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Du berger au
forgeron, du boulanger au musicien, de la femme qui porte la cruche d’eau aux enfants qui jouent…tout cela représente la
sainteté au quotidien, la joie d’accomplir les choses de la vie courante d’une manière extraordinaire, lorsque Jésus partage
sa vie divine avec nous. » (6)
Le merveilleux signe de la crèche Lettre apostolique du Pape François : https://cutt.ly/chaCE9u

Écouter la Parole de Dieu (1 Th 5, 16-24)
« Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur »
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre
égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose :
ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout
entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur
Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.

Méditer la Parole de Dieu
Semaine après semaine , nous nous préparons pour accueillir Jésus. Une joie profonde habite nos cœurs.
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 remplie de tous ceux qui se mettent en route vers Dieu, on dit le Notre-Père
Extrait du Kit de l'Avent-Noël 2020 : https://cutt.ly/NhaARPi

