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Baptisés et envoyés 
pour grandir dans l'espérance 

 
Activité familiale pour l'Avent 

 
Le temps de l’Avent est une période pour se préparer le cœur à accueillir Jésus.  Le thème de 
notre année pastorale pour le diocèse de Rouyn-Noranda est: « Baptisés et envoyés » et le thème 
de l’Avent proposé pour la liturgie est : « Grandir dans l'espérance ». 
 
En jumelant ces deux thèmes, nous vous invitons cette année à vous préparer à la grande fête de 
Noël en disant: 

 
Baptisés et envoyés pour grandir dans l'espérance 

 

                   
 
Charles de Foucauld nous dit qu'espérer, c'est tout simplement croire que l'amour de Dieu n'a pas 
de fin. 
 
Sur le site internet du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l'Ontario, on peut lire: 
 

« L'ESPÉRANCE -C'est croire que tout est possible. C'est avoir confiance en 
l'avenir promis par Dieu, c'est croire en la personne, c'est croire que toute personne 
a un rôle à jouer dans l'amélioration du sort des humains, c'est croire que le bonheur 
est possible. »  https://jeanne-lajoie-elementaire.ecolecatholique.ca/fr/Activits-
Pastorales_8/Nos-Valeurs-Chretiennes_26 

 
Plusieurs textes de l'évangile, surtout ceux qui nous parlent de guérison, nous expriment cette 
espérance. Les gens avaient l'espérance que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux, qu'il 
pouvait leur rendre la vie meilleure. 
 
Le temps de l'Avent est un rappel de l'espérance qui habitait le coeur des hommes et des femmes 
en la venue d'un Sauveur. 
 
Le temps de l'Avent est pour nous aussi, aujourd'hui, un temps pour se rappeler que l'enfant qui 
naît dans la nuit de Noël, c'est Dieu qui s'est fait homme et qui nous montre son visage pour nous 
dire son amour. 
 
Et nous, que pouvons-nous faire, comme envoyés de Dieu par notre baptême, pour faire grandir 
en nous cette espérance et la semer dans le monde d'aujourd'hui? 
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Prenons exemple sur Bartimée, un aveugle qui a mis son espérance en Jésus.   
Lire en famille le récit tiré du site Internet KT42  
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Écouter le chant « Le cri de Bartimée » https://www.youtube.com/watch?v=f6PeZjEUnec  
 

Le cri de Bartimée 
 

Le soleil apparut soudain en Jésus qui entend son cri. 

Et il est devenu quelqu'un, marchant sur un chemin de vie. 

 -1- 

Bartimée, c'était la misère, assis tout le jour par terre. 

Car ses yeux ne voyant plus clair, il mendiait dans la poussière. Mais... 

-2- 

Il entend Jésus arriver, veut crier; on le fait taire. 

Jésus stoppe, le fait appeler. Il bondit, surgit de terre. Et... 

-3-  

"Que veux-tu?" demande Jésus. "Je veux voir, quelle évidence !" 

"Va, ta foi a pris le dessus, désormais, vis en confiance." Quand... 

-4-  

Bartimée ne veut plus mendier car il peut voir à nouveau. 

Et joyeux et réintégré, dit adieu à Jéricho. Car.. 

 
Échanger sur ce texte en famille.  Voici quelques questions qui pourrait vous aider pour 
l'échange: 
 
• Comment était Bartimée avant de rencontrer Jésus? 
 
Être aveugle, c'est être dans le noir. 
 
• Est-ce que tu peux trouver, dans ta vie ou dans la vie des autres, des moments de noirceur, de 

tristesse, de souffrances? 
 
• Qu'est-ce que Bartimée a fait quand il a su que Jésus passait près de lui? 

 
• Pourquoi, selon toi, a-t-il fait cela?  Quel sentiment pouvait-il ressentir à ce moment-là? 

 
• Et toi, qu'est-ce qui te donne de l'espoir, de l'espérance quand tu es dans le noir, quand tu es 

triste? 
 
Quand Jésus a guéri Bartimée, il lui a donné de l'espoir, il est devenu lumière pour lui. 
 
• Et toi est-ce que tu peux faire comme Jésus, c'est-à-dire remettre de la lumière dans la vie des 

gens.  Comment? 
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Par notre baptême, nous recevons le cadeau de la foi.  Par la suite, nous somme envoyés, comme 
Jésus, pour annoncer la Bonne Nouvelle, et dire que Dieu nous aime et qu'il sera toujours là pour 
nous. Annoncer cette Bonne Nouvelle nous permet de devenir une lumière pour les autres. 
Pendant la période de l'Avent, cette année, nous sommes invités à faire grandir notre espérance et 
celle des gens qui nous entourent en posant des gestes qui apportent la lumière.  
 
En famille, regarder la liste des gestes à poser pour être source d'espérance. Choisir quatre gestes 
qui vous paraissent possible de poser dans votre famille. Au besoin, vous pouvez aussi ajouter 
d'autres gestes qui vous conviennent mieux. 
 

Suggestions de gestes pour être source d'espérance... 
 

 Être attentif aux besoins de l'autre et poser un geste pour l'aider 
 Accueillir une personne dans le besoin lors d'un repas 
 Pardonner à quelqu’un qui m'a blessé 
 Demander pardon si j’ai blessé quelqu’un, même sans le vouloir 
 Rendre service gratuitement et de façon joyeuse 
 Écouter attentivement quand une personne me parle 
 Aller rendre visite aux grands-parents 
 Sourire aux personnes que je rencontre au cours d’une journée 
 Prendre soin de la terre en faisant du recyclage, du compostage 
 Utiliser une gourde d'eau au lieu de l'eau embouteillée 
 Faire un câlin à quelqu’un au cours de ma journée 
 Prendre le temps de dire « Je t’aime » à un membre de ma famille 
 Partager un aliment que j'aime particulièrement en l’offrant pour la guignolée 
 Faire un don en argent lors de la guignolée 
 Donner des vêtements dont je n'ai plus besoin 
 Faire un don à un organisme communautaire ou à une fondation 
 Confectionner moi-même des cartes et des cadeaux de Noël 
 Envoyer des cartes de Noël, en pensant aussi aux personnes que j’aime un peu moins mais 

qui font quand même partie de mon entourage 
 Prier pour la paix dans le monde  
 Prier pour une personne malade 
 Faire un compliment à une personne 
 Prendre du temps pour jouer avec les enfants 
 Faire des tâches supplémentaires à la maison sans qu’on me le demande 
 Partager la télévision avec mes frères et sœurs en leur laissant le choix de leur émission 

préférée 
 Cuisiner un dessert à offrir à un professeur ou un collègue de travail 
 Participer à la chorale de Noël de la paroisse 
 Appeler un ami à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps 
 Lire un livre qui raconte l'histoire de la naissance de Jésus 
 Proposer mon aide pour fabriquer des paniers de Noël pour les personnes démunies 
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Faire le bricolage suivant. 
 

Instructions pour le bricolage 
 

1. Imprimer les feuilles pour le bricolage si possible sur des feuilles de couleur:  page 1 vert, 
page 2 en jaune et page 3 en blanc. 

 

 
 
2. Découper les quatre petits cercles et la couronne de la page 1 et, à l'intérieur des cercles, 

écrire les gestes choisis comme actions pour le temps de l'Avent. 
 

3. Découper les huit bandes de la page 2   

a.  Prendre deux bandes et les coller ensemble à une extrémité à 90 degré.   
 

b. Quand la colle est sèche, tresser pour faire comme une guirlande.  Il faut rabattre 
la bande horizontale de la gauche vers la droite, en passant sur la bande verticale.  
Il faut plier le papier comme sur les photos suivantes: 

    
 

c. Il faut continuer ainsi jusqu'a ce qu'il ne reste plus assez de papier.  À ce moment, 
on coupe le papier en trop et on colle. 

 
 

d. Pour la flamme, colorier et découper le modèle qui se trouve à la page 3.  Coller 
sur les bougies. 

 
 

  N.B.  On garde les bougies pour les coller à chacune des semaines de l'Avent. 
 
4. Colorier et découper les modèles de décorations pour la couronne. 
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5. Décorer la couronne avec les décorations (on peut aussi avoir des autocollants de Noël, 

des paillettes, de la colle brillante). 

 
 

6. Les dimanches de l'Avent (1-8-15 et 22 décembre), prendre quelques minutes pour se 
parler de l'action que nous avons posée et coller la bougie sur le cercle où le geste à poser 
était inscrit. 

 
 

Les bougies seront le signe que nous avons été lumière et espérance pour notre monde. 
 
Pour terminer la rencontre, prendre un temps de prière pour remercier Dieu de cette belle 
rencontre vécue en famille et pour lui demander son soutien dans la mission. 
 
• Écouter le chant «Le cri de Bartimée» https://www.youtube.com/watch?v=f6PeZjEUnec  
 
• Réciter ensemble la prière suivante ou en créer une selon votre inspiration : 
 

Merci Seigneur pour ce moment de rencontre en famille. Tu nous invites, en ce temps de 
l'Avent, à préparer notre coeur à te recevoir en s'ouvrant à l'espérance. Accompagne-nous 
et guide-nous dans cette mission que tu nous confies. Amen. 

 
Notre Père... 

 
Que le Seigneur, source de tout amour, nous bénisse et nous garde. Au nom du Père.... 

 
 


