4ème dimanche de l’Avent : Se reposer
Se préparer à Noël en lien avec le calendrier de l’Avent : https://cutt.ly/GhdRK5H

La naissance de Jésus approche et, avec Marie et Joseph, tu t’y prépares : tu peux déposer Marie et Joseph dans la crèche
et les anges que tu auras confectionnés.
Une joie paisible peut venir habiter ton cœur en écoutant des chants de Noël en famille.

On allume les quatre bougies de la couronne de l’Avent.

4ème dimanche de l’Avent : l’annonce de la naissance de Jésus par le Oui de Marie.
Avec la 4ème bougie, nous nous rappelons les prophètes qui annoncent un règne de justice et de paix. Dieu a parlé au
cœur de l’homme. Isaïe annonce la venue de l’Emmanuel « Dieu-avec-nous ». Il le décrit comme un roi de paix et de
justice. Chaque homme, femme, enfant est appelé à porter l’espérance d’un monde meilleur et plus juste.

En famille, en l’honneur de l’ange Gabriel, vous pouvez fabriquer des petits anges à suspendre dans le
sapin. Il vous faut : 1 boule de cotillon rose pâle, 1 sous-verre en papier dentelle blanc, 1 petit-suisse de
couleur (le pot vide), de la colle forte, du scotch, 1 aiguille, et du fil doré…

I : Écouter la Parole de Dieu (Luc 1, 26-38) :
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange
entra chez elle et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du
Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et
son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange :
« Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur
toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé
Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième
mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

II : Méditer la Parole de Dieu
Marie, par son Oui, dit son adhésion au projet de Dieu.
Marie, par son Oui, nous dit que le Seigneur peut venir dans le cœur de chacun.
Marie va être accompagnée par Dieu tout au long de sa vie, comme Il accompagne chacun de nous.
C’est possible de faire confiance.
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, avec Joseph, Marie et avec tous les anges du ciel, on dit le Notre-Père
Extrait du Kit de l'Avent-Noël 2020 : https://cutt.ly/NhaARPi

