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Avec lui, espérer encore et
oser le déconfinement

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: « Osons le déconfinement » et le thème de
l’avent proposé pour la liturgie est : « Avec lui, espérer encore ».
En jumelant ces deux thèmes, nous vous invitons cette année à vous préparer à la grande fête de
Noël en disant:
Avec lui, espérer encore et oser le déconfinement

L’avent est un moment d’espérance, d’attente de préparation à accueillir Dieu dans le monde et
dans nos vies.
À l’aide d’une histoire inspirée du texte de la multiplication des pains en Matthieu 14, 15-2,
essayons de comprendre comment le fait d’espérer peut nous aider à se déconfiner.
Lire le texte de l’annexe 1 en famille
Le jeune garçon était rempli d’espérance devant une rencontre possible avec Jésus. Cette
espérance l’a poussé hors de sa maison pour aller vivre cette rencontre.
La rencontre fut marquante, il a développé une telle confiance qu’il a offert le peu qu’il avait
apporté pour lui afin que Jésus puisse nourrir la foule. Son geste de bonté, de générosité a permis
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à une foule entière de bien se nourrir. Il a accepté de sortir de son confort personnel, se nourrir
lui-même, pour le bien commun.
Échanger sur ce texte en famille. Voici quelques questions qui pourraient vous aider.
• Le temps de l’avent est un temps d’attente. Le petit garçon attendait et espérait voir et
écouter Jésus un jour. Toi, est-ce que ton cœur est rempli d’espérance quand tu penses à
la fête de Noël qui s’en vient?
• Qu’est-ce que tu espères recevoir à Noël en plus des cadeaux sous le sapin? (De la joie,
de l’amour, du plaisir à être réuni avec la famille, etc.)
• Le petit garçon s’est préparé pour aller vivre son grand moment, et toi, comment te
prépares-tu pour accueillir Jésus à Noël?
À la fin de l’histoire, on s’aperçoit que l’espérance du petit garçon s’est transformée en certitude.
Il sait que s’il agit, s’il ose poser un geste, Jésus, avec l’aide de son Père fera de ce geste un
miracle.
Comme chrétien, comme chrétienne, nous aussi nous sommes invités, encore plus spécialement
en ce temps de l’avent, à poser des gestes, à oser le partage, l’amour, la bienveillance, pour que
Jésus les transforme en miracle d’amour et apporte la paix, la joie, le bonheur, la sérénité autour
de nous.
Voici une liste des gestes à poser pour être source d'espérance et d’amour. Choisir quatre gestes
(un pour chacune des semaines de l’avent) qui vous paraissent possibles 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 et 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
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➢ 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
➢ 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
Inscrivez ces choix sur la feuille de l’annexe 2 et affichez-là dans un endroit visible de la maison
qui vous rappellera le geste à poser.
Lors d’un souper en famille vous pourrez chaque semaine discuter sur les gestes posés pour voir
comment ceux-ci se sont répercutés dans votre entourage.
Poursuivre la rencontre en faisant le bricolage proposé à l’annexe 3. Celui-ci vous permettra
d’apprendre aux enfants à raconter facilement l’histoire du Noël. Dans un premier temps, vous
pouvez lire l’histoire et par la suite, à l’aide des images, ils pourront la raconter dans leurs mots.
Si vous avez une rencontre familiale à Noël, ils pourront raconter Noël à leurs grands-parents.
( Idée prise sur le site Internet « Idées caté » : http://www.idees-cate.com/bricolages/noel.html )
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 s'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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Avec lui, espérer encore et
oser le déconfinement
SEMAINE 1 ( 28 novembre au 4 décembre)
___________________________________
___________________________________

SEMAINE 2 ( 5 au 11 décembre )
___________________________________
___________________________________

SEMAINE 3 ( 12 au 18 décembre )
___________________________________
___________________________________

SEMAINE 4 ( 19 au 24 décembre)
___________________________________
___________________________________
5

Formation à la vie chrétienne
Diocèse de Rouyn-Noranda

Avent 2021
Annexe 3

6

