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J’espère ta présence  
Et tu me devances 

 
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: « Tu me devances » et le thème de 
l’Avent proposé pour la liturgie est : « Espérer sa présence ». 
 
En jumelant ces deux thèmes, nous vous invitons cette année à vous préparer à la grande fête de 
Noël en disant: 

 
J’espère ta présence et tu me devances 

 

      
                   

L’Avent est un moment d’espérance, d’attente et de préparation à accueillir Dieu dans le monde 
et dans nos vies. Le psaume 138 nous rappelle qu’Il est déjà là, qu’Il nous devance, ainsi que le 
chante le psaume 22 « Dès le sein maternel j’ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère tu as 

été mon Dieu ». 
 
Dieu est là, c’est nous qui souvent avons de la difficulté à la reconnaître. Voyons ensemble 
comment les disciples d’Emmaüs ont reconnu Jésus qui les accompagnait sur la route. 
 
Visionner la vidéo suivante avec les enfants 
https://www.youtube.com/watch?v=pxoIyIUzh-E 
Le libellé du texte de la vidéo se trouve à l’annexe 1 

 
Les disciples, même s’ils avaient connu Jésus avant sa mort, ne l’ont pas reconnu d’emblée en le 
rencontrant sur la route.  
 
Comme cela a été difficile pour eux, il est souvent difficile pour nous aussi de le reconnaître 
lorsqu’Il passe dans nos vies. 
 
Eux l’ont reconnu à la fraction du pain, et alors ils se sont rappelé comment leur cœur était 
brûlant quand Il leur parlait en chemin. Et nous, comment pouvons-nous Le reconnaître agissant 
dans le monde aujourd’hui?  Quand nos cœurs deviennent-ils brûlants? N’est-ce pas lorsque nous 
sentons l’amour autour de nous que nous avons ce sentiment? C’est donc en reconnaissant les 
gestes d’amour qui sont posés à notre égard que nous pouvons reconnaître la présence de Dieu 
dans nos vies. 
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Pour les adultes qui désirent aller plus loin dans la réflexion : https://www.saintnizier.fr/voir-
dieu-agir-vie/  et /ou https://catechese-ressources.com/discerner-action-bienfaisante-de-dieu-
dans-ma-vie/      
 
 
Échanger sur ce texte en famille.  Voici quelques questions qui pourraient vous aider pour 
l'échange: 
 
• Par qui je me sens aimé? 

• Qu’est-ce que ça me fait de me sentir aimé, de me savoir aimé? 

• Comment je reconnais que quelqu’un m’aime? 

• Qu’est-ce que je peux faire pour montrer aux autres que je les aime? 

 
Par notre baptême, nous recevons le cadeau de la foi.  Par la suite, nous sommes 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. 
Cette année, pendant la période de l'Avent nous sommes invités à faire grandir notre espérance et 
celle des gens qui nous entourent en posant des gestes d’amour qui font sentir la présence de Dieu 
déjà agissant dans nos vies.  
 
Préparer un calendrier de l’Avent 
 
1. Regarder la liste des gestes à poser pour être source d'espérance et d’amour. Pour chacune des 

semaines de l’Avent, choisir un geste qu’il vous paraît possible de poser dans votre famille. 
Au besoin, vous pouvez aussi ajouter à la liste 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 joyeusement 
 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 
 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 
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 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 
 Accomplir 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 
 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 

 
2. Inscrire ces choix sur la feuille de l’annexe 2 et l’afficher dans un endroit visible de la maison 

afin de vous rappeler le geste à poser. 
 
3. Lors d’un souper en famille vous pourrez chaque semaine discuter au sujet des gestes posés 

pour connaître les bienfaits du passage de Dieu dans votre vie. 
 
Poursuivre la rencontre en faisant le bricolage proposé dans la page suivante 
 
Après le bricolage, prendre un petit temps de prière pour terminer l’activité familiale. 
 
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 cœur à Te recevoir en nous ouvrant à l'espérance et à l’amour. 

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.... 
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Bricolage 
 
 
En ce temps de pandémie, où les contacts physiques sont à éviter, pourquoi ne pas envoyer 
 aux gens que l’on aime, une carte à câlin pour Noël.  (L’idée a été trouvée sur le site Pinterest 
https://www.pinterest.ca/pin/342344009178400411/ ) 
 
 

La carte à câlin 

 

 

 

Cette carte à câlin est une carte qui utilise les empreintes de main, une activité manuelle adorable 
qu’il est facile à faire avec les modèles imprimables. Vous pouvez personnaliser votre carte en 
créant sur le dessus un décor de Noël! 

Il y a 4 modèles de cheveux. Les enfants peuvent aussi décorer et personnaliser la chemise et la 
carte comme ils le souhaitent. 

Matériel : les patrons à imprimer, du papier de différentes couleurs, des yeux mobiles 
(facultatif), de la colle, des ciseaux et des feutres. 

Voici comment faire cette carte à câlin 
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1. Découpez les différents patrons et recopiez-les sur les papiers de couleur à l’aide d’un crayon 
gris. Vous aurez besoin d’une tête, de cheveux et d’une chemise. (Annexe 3) En plus : tracez et 
découpez 2 empreintes de mains de l’enfant, assurez-vous de tracer aussi un peu le bras. 

  

2. Prenez une feuille de couleur (type feuille de papier construction) comme base de votre carte et 
collez la tête en haut de la carte bien au milieu (vous pouvez marquer ce milieu en pliant la carte 
en deux), puis collez les cheveux sur la tête. 
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3. Collez les empreintes de mains sous la chemise (coupez un peu les poignets s’ils dépassent de 
la chemise par-derrière) et collez la chemise sur le milieu de votre carte. Vous pouvez 
personnaliser la chemise avec des feutres ou des autocollants si vous le souhaitez. 

  

4. Collez vos yeux (ou dessinez des yeux) et dessinez le visage. Pliez chacune des mains à 
l’intérieur de la carte pour pouvoir la plier. Vous pouvez ajouter un message devant ou à 
l’intérieur de la carte pour finaliser le cadeau. 

Vous pouvez aussi créer cette carte à câlin en utilisant une photo de l’enfant au lieu de dessiner  
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Annexe 1 

Évangile de Luc 24, 13-32 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, et ils parlaient entre 
eux de tout ce qui s’était passé. Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître. 

« De quoi discutez-vous en marchant ?  
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
« Quels événements ? » 
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et 
ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont 
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
« Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais voici déjà trois jours que 
c’est arrivé. 
« Des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées 
au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles avaient même eu une vision : des anges, qui 
disaient qu’il est vivant. 
« Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ont trouvé les choses comme les 
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils n’ont pas vu Jésus. » 
« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire ce que les prophètes ont dit ! Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
 
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
« Bénit sois-tu Seigneur, Dieu de l’univers, pour nous avoir donné le fruit de la terre » 
« Maître ? » 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait 
les Écritures ? » 
« Le Seigneur est réellement ressuscité » 
« Le Seigneur est ressuscité, nous l’avons reconnu à la fraction du pain. » 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 



Formation à la vie chrétienne 
Diocèse de Rouyn-Noranda                                                                                         Avent 2020 

 10


