
En mission... dans la communion entre nous, 
osons y croire! 

 
Activité familiale intergénérationnelle pour l'Avent 

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

 
« En mission... dans la communion entre nous, osons y croire! » 

 
Osons croire que la mission est possible, osons croire que la communion entre nous est possible.  
Osons croire qu'à Noël, nous ferons la rencontre de Jésus, lui qui s'est fait homme pour venir à la 
rencontre de notre humanité.   
 
Comment vivre la mission, la communion et la foi au quotidien? 
 
La mission qui nous est confiée, c'est de témoigner de la présence de Jésus Christ dans notre vie.  
Par nos paroles et surtout par nos actions, cherchons à faire en sorte que les gens découvrent que 
le Christ habite en nous, que notre coeur est grand ouvert parce que nous sommes aimés du Père. 
 
La communion, c'est beaucoup plus que faire équipe.  C'est se faire proche des gens pour 
partager leurs joies et leurs peines.  C'est être sensible à la détresse de l'autre et lui venir en aide.  
C'est investir de nous-même, de notre temps, de nos talents et parfois même de notre argent pour 
se mettre au service de l'autre. 
 
La foi, c'est croire que Jésus, qui est notre guide, nous accompagne sur cette route de la mission 
et qu'avec lui, tout est possible.  Le Royaume de Dieu, c'est ici et maintenant que nous y 
travaillons! 
 
Ainsi, nos gestes de partage, de solidarité et d'amour, à la suite et au nom de Jésus, seront le 
témoignage de notre appartenance à la grande famille des chrétiens et chrétiennes. 
 
L'histoire du Bon Samaritain nous aide à comprendre ce que Dieu attend de nous.  En faisant 
preuve de compassion, de générosité et d'amour, nous pouvons faire une différence dans la vie 
des autres et ainsi leur apporter le bonheur et l'amour du Christ.   
 
Avant de vivre l'activité qui suit, vous êtes invités à visionner une vidéo sur le texte biblique du 
Bon Samaritain à l'adresse suivante:  
https://www.youtube.com/watch?v=9-pdHlLYd3Y 
Cela vous aidera à discuter du texte biblique avec les enfants. 
 
 



Activité familiale: 
 
1. En famille, visionner une vidéo de l'histoire du Bon Samaritain à l'une des adresses suivantes:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ly5e_50mTF8  (2 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=A2P60bbAzH8     (26 minutes) 
OU lire le texte de l'évangile de Luc 10, 25-37 dans une bible pour enfant.   
 
N.B.:  Le diocèse de Rouyn-Noranda a élaboré un conte de l'histoire du Bon Samaritain 
(livret avec images à colorier).  Si vous désirez recevoir une copie, il suffit d'en faire la 
demande par courriel à guylaine.boisvert@hotmail.com ou par Messenger sur la page 
Facebook  "Formation Vie Chrétienne Rouyn-Noranda". 
 

2. Échanger en famille sur le texte.  Voici quelques suggestions de questions pour lancer la 
discussion: 

� Qui sont les personnages dans l'histoire? 
� Qu'est-ce qu'ils ont fait? 
� Qui a le mieux pris soin de son prochain? 
� Qui est notre prochain aujourd'hui? 
� Comment peut-on prendre soin de notre prochain aujourd'hui? 
� Comment, en s'inspirant du Bon Samaritain, pouvons-nous être missionnaire ici et 

maintenant? 
 

3. Prendre le temps de lire les suggestions de gestes missionnaires présentées sur la feuille ci-
jointe.  Souligner les gestes de la liste qui vous interpellent et que vous pourriez mettre en 
application pendant le temps de l'Avent.  Au besoin, ajouter des éléments qui sont ressortis 
lors de votre échange sur le texte d'évangile. Afficher cette liste dans un endroit accessible à 
tous. 

 
4. Faire le bricolage de la couronne de Noël en suivant les indications.  N'installez pas les 

décorations à la couronne car elles seront ajoutées au bricolage durant la période de l'Avent. 
 

 
À faire pendant les semaines de l'Avent... 

 
• Prendre un petit temps en famille pour faire une relecture des événements de la semaine et 

voir si vous avez été une  « famille en mission ».  Votre liste de gestes missionnaires pourra 
vous aider dans votre relecture.   

 
• Selon le nombre d'actions posées, ajouter des éléments de décoration à votre couronne de 

l'Avent. 
 
• Terminer ce petit temps de rencontre familiale par une prière d'action de grâce, de 

remerciement à Dieu pour tout ce que vous avez vécu durant votre semaine. 
 

Ainsi, à Noël, toute la famille pourra s'émerveiller du chemin accompli sur la route de la 
mission.  Ensemble, devenons des familles missionnaires au coeur du monde!  



Suggestions de gestes missionnaires... 
 

 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 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Bricolage - Couronne de l'Avent 
http://www.teteamodeler.com/couronne-noel-boucles-3d-et-gommettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel nécessaire: 
 
Papier de construction vert et rouge, colle, ciseaux, agrafeuse, règle, crayon, collant de Noël 
 
1) Préparation de la découpe 
 
Plier une feuille verte en deux dans le sens de la longueur.  Attention de ne pas trop écraser la 
pliure. 

 

Tracer une ligne à 2 cm du bord de la feuille.  Pour cela, il suffit de relier 3 points situés à 2 cm 
du bord.  Cette ligne ne devra pas être dépassée lors de la découpe. 

 

Marquer un petit trait tous les centimètres le long de cette ligne.  Pour une découpe plus facile, il 
suffit d’espacer un peu plus les traits. Retourner la feuille et marquer tous les centimètres le long 
de la pliure. 

 

Utiliser la règle pour tracer des lignes droites verticales entre les deux séries de petits traits. 

 



2) Découpe de la feuille 

Partir de la ligne de pliure et découper le long des traits entre la pliure et la ligne tracée à 2 cm du 
bord. 

 

3) Fabrication de l’anneau de la couronne de l'Avent 

Ouvrir délicatement la feuille. 

 

Mettre de la colle sur l’un des bords de la feuille sur toute la longueur. 

 

Retourner la feuille et agrafer deux bords ensemble. 

 

Former un tube et agrafer les deux autres bords. 

 

Rouler la feuille en anneau et bien coller les bords l’un sur l’autre. 

 

 
 
 
 
 
 



4) Préparation des éléments de décoration 
 
Tout au long de l'Avent, la couronne sera décorée d'éléments découpés dans du papier rouge. 

• Boules de Noël 

Découper des bandes de papier rouge et les plier en accordéon. 

 

Dessiner sur le haut de l’accordéon un cercle pour faire des boules de Noël et les découper. 

 

• Boucle de Noël 

Dessiner et découper, sur le papier rouge, un gros nœud, les pans d’un ruban et un gros ovale. 
Ces différents éléments formeront une grosse boucle de Noël, une fois collés les uns sur les 
autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lors des jours de partage en famille au cours des dimanches de l'Avent 

 

Coller les boules en papier sur la couronne. 

 

Coller la boucle en papier sur la couronne, les pans vers l’intérieur de l’anneau. 

 

Terminer la décoration de la couronne en ajoutant des collants de Noël. 

 

 

Glisser une corde dans l'anneau sur lequel est collé la boucle afin de pouvoir suspendre la 
couronne de l'Avent. 

 

Suspendre la couronne à une porte ou un mur. 

 


