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Vivre ensemble l’attente du Sauveur 

Jésus, autrement dit… 

 
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: « Jésus autrement dit… » et le thème de 

l’Avent proposé pour la liturgie est : « Vivre ensemble l’attente du Sauveur. » 

 

En jumelant ces deux thèmes, nous vous invitons cette année à vous préparer à la grande fête de 

Noël en disant: 

 

« Vivre ensemble l’attente du sauveur, Jésus autrement dit… » 

 

   
 

Au temps de Jésus, le peuple juif attendait un sauveur, un Messie. Ce messie, un roi, un 

descendant de David, qui sous l’Esprit du Seigneur, mettra fin à la domination extérieure et fera 

advenir la justice et la paix. Ils s’imaginaient sûrement un roi grand, fort et musclé. 

 

Mais voilà que Dieu en décide autrement. Il offre son fils Jésus, qui prend chair, tout comme 

nous, en arrivant dans la peau d’un tout petit bébé, fragile, né dans une étable et couché dans une 

mangeoire. Dieu dit autrement, il présente un autre visage de celui qui sera le Sauveur. 

 

L’Avent est un moment d’espérance, d’attente de préparation à accueillir Dieu dans le monde et 

dans nos vies. Il est possible qu’il se présente différemment de ce que nous pouvions espérer. 

Mais, comment pourrais-je le reconnaître alors? 

 

Laissons-nous guider par les bergers. C’est à eux que la naissance du Sauveur a été annoncée en 

premier. Ce sont eux qui, les premiers, ont vu et reconnu Jésus comme étant le Sauveur tant 

attendu. 

 

Comment leur ouverture, à voir autrement, peut nous aider à vivre ensemble l’attente du Sauveur 

et à le reconnaître dans une forme différente de celle que nous pouvions concevoir?  Comment 

pouvons-nous voir et dire autrement Jésus dans le monde d’aujourd’hui? 
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À l’aide du conte « Gustave le berger de Noël » inspiré de l’évangile de Luc 2, 1-18, essayons de 

comprendre comment Dieu nous fait découvrir le Sauveur sous les traits d’un nouveau-né. 

 

Lire le conte « Gustave, le berger de Noël » avec les enfants 

 

Gustave a reconnu que Jésus était le Sauveur attendu, car il a reconnu l’amour. L’amour que 

Joseph et Marie avaient l’un pour l’autre. L’amour de l’enfant qu’ils attendaient. Mais surtout 

l’amour qui venait habiter son cœur à la rencontre de ces personnes. 

 

Et si vivre l’attendre du Sauveur c’était simplement ouvrir son cœur à l’amour? Et si AIMER 

c’était dire autrement Jésus? Comment se laisser inspirer par les bergers pour vivre ce temps de 

l’Avent? 

 

Échanger sur ce texte en famille. Voici quelques questions qui pourraient vous aider. 

 

• Gustave a été bouleversé par sa rencontre avec Marie et Joseph. Sans trop savoir ce qui se 

passait, il s’est senti transformer. Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de rencontrer quelqu’un qui 

seulement par sa façon de parler avec toi t'as fait différent, t’as fait sentir important? 

Raconte cette rencontre. 

• Quand Jésus est né, on dit qu’une étoile s’est mise à briller très fort dans le ciel et qu’un 

ange est apparu. C’était un autre signe, pour les bergers, que quelque chose 

d’exceptionnel venait d’arriver. Aujourd’hui encore il peut arriver des choses 

exceptionnelles à la suite de nos gestes d’amour et de partage. Trouvez des exemples dans 

votre entourage? 

• Après avoir reconnu que Jésus, le nouveau-né, était le Sauveur attendu, les bergers se 

mettent à chanter pour manifester leur joie de l’avoir rencontré. Comment aujourd’hui, 

peut-on manifester notre joie d’avoir fait la rencontre de Jésus dans notre vie? 

 

À l’aide des réponses à la dernière question et de la liste proposée à la page suivante, choisissez 

des gestes à poser pour chacune des semaines de l’Avent. 

 

Inscrivez ces choix sur la feuille « Avent 2022 ». Une feuille par membres de la famille et affichez-

la dans un endroit visible de la maison qui vous rappellera les gestes 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. 

 

Terminer la rencontre par un petit temps de prière: 

 

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’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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Suggestions de gestes pour s’ouvrir aux autres, s’ouvrir à l’amour et aimer... 

 

➢ 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 

➢ 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 mes 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 
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