Quatre chemins d’animation
pour le temps de l’Avent
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J’attends
J’attends le lever du soleil ,
J’attends de voir s’ouvrir le ciel
J’attends de voir enfin briller la première goutte de rosée
J’attends d’apercevoir la terre, un ile au milieu de la mer
J’attends de voir le monde en bleu
L’invisible au bout de mes yeux
J’attends , j’attends de changer de trottoir
Pouvoir sortir du brouillard
J’attends, j’attends de retrouver l’espoir
Et de pouvoir enfin te croire
J’attends de savoir où tu es
Pouvoir enfin me diriger
J’attends comme signe d’espoir
Une étincelle dans le noir
J’attends, j’attends de changer de trottoir
De pouvoir sortir du brouillard
J’attends, j’attends de retrouver l’espoir
Et de pouvoir enfin te voir
J’attends d’avoir tes yeux d’enfant
Et de voir s’arrêter le temps
J’attends de pouvoir m’envoler
Au bout de tes rêves secrets
Autre chose ou autrement
J’attends, j’attends, j’attends
Ce qui est fait n’est plus à faire
J’attends que les hommes soient mes frères
J’attends, j’attends....
Jean Humenry et Nicolas de Angelis - Studio SM, P 1999.
Téléchargeable sur www. exultet.net
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J’attends
Je connais
J'ai déjà entendu la chanson
Les mots des donneurs de leçons
Ces empêcheurs de rêver en rond
Mon âme n'est pas à prendre
J'ai appris à attendre,
pas à me soumettre,
pas à me compromettre
Je sais que ce qui arrive
n'est pas toujours comme on l'attend
Tant pis , qu'importe
J'ai bien lu dans les livres
Que l'amour est comme le monde
Et même encore plus grand
J'attends , j'attends
S'il le faut , je le sais
j'attendrai patiemment
J'attends , j'attends
Pour toucher mes rêves
et me sentir vraiment vivante
Je connais la chanson
De ceux qui ne se posent
pas de questions
Qui foncent dans le mur droit devant
Sans savoir ce qu'ils désirent vraiment
Moi je veux , j'exige et j'attends beaucoup
Tant pis si je n'ai rien
Mais j'espère encore tout
Amel Bent - Album : Un jour d’été, 2005
Pour l’écouter : http://www.youtube.com/
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J’attends
Je marche lentement, aucune direction définie
Absence de gens, qui me rappelleraient que je vis
Et le temps qui s'écoule, je suis comme soûle
Ma solitude amère parmi la vie et la foule
J'attends
J'attends que les portes s'ouvrent
J'attends figée dans un monde qui bouge
Les nuages pleurent
Ne pas regarder en arrière
J'ai peur d'avoir peur
Ne plus avoir ma place sur la terre
Une aiguille qui s'affole,
l'espoir qui s'envole,
dans l'infini de l'espace et du vent
Qui me rend folle
J'attends
J'attends que les portes s'ouvrent
J'attends figée dans un monde qui bouge
Et dans la nuit qui passe
Il ne reste plus rien
Qu'un espoir au creux de mes mains
Les néons bleus m'ont ébloui trop longtemps,
maintenant et je m'enfuis
J'attends
J'attends que les portes s'ouvrent
J'attends figée dans un monde qui bouge
J'attends qu'enfin s'allume la lumière
J'attends qu'un jour nos raisons s'éclairent
Et être enfin heureux
Réouvrir mes yeux
Demain tout ira mieux.
Emma Daumas
Pour l’écouter : http://www.youtube.com/
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Isaïe, qui es-tu ?
Voici une liste de mots. Replace-les au bon endroit pour découvrir l’histoire d’Isaïe puis
fais ensuite sa carte d’identité.
Alliance - devin - disciples - injustices - Jérusalem - Jésus - Maison de David - Messie oracles - Porte Parole - promesse - prophètes - Roi Achaz - Roi David - vocation -

Les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _de la Bible sont nombreux, parmi eux il y des prophètes
à qui on a attribué des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui sont dans un livre qui porte
leur nom. C'est ainsi que quand tu ouvres la Bible tu trouves 66 chapitres attribués au prophète Isaïe. « Prophète », cela fut sa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pendant
plus de 40 ans. On attribue à Isaïe la plupart des chapitres mais il faut savoir
que quelques uns n’ont pas été écrits par lui mais par ses _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et
parfois après sa mort.
Bien longtemps avant la naissance de Jésus, vers 765
avant JC, on raconte qu’Isaïe parle à la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
On appelle Maison de David la famille royale d'Israël,
celle du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à cette époque. Cette famille
descend du célèbre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui a vécu aux
alentours de l’an 1000 avant JC. Isaïe est lui-même issu
d'une grande famille de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ce n'est pas un
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ou un diseur de bonne aventure, ni un
magicien. Même si sa parole dit des choses concernant
l'avenir, il est avant tout un homme de Dieu, choisi par lui
pour parler en son nom au milieu de son peuple. Il est le
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de Dieu.
Il dénonce les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et les mensonges. Il s'oppose aux alliances politiques que le Royaume de Juda
veut établir avec ses puissants voisins, l'Assyrie et
l'Egypte. Pour Isaïe, seule compte l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
avec Dieu. Ses textes sont souvent une formidable_ _ _ _
_ _ _ _ _ _. Il annonce la venue d'un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui
sauvera son peuple et lui apportera la paix, la joie et la
justice. Pour les chrétiens cette prophétie s'accomplit
avec la naissance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . On pense qu'Isaïe
serait mort en martyr sous le règne de Manassé.
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Carte d’identité
Nom :

Comment connaît-on son histoire ?

A quelle époque a-t-il vécu ?

Où ?

Sous quel roi ?

Quelle était sa vocation ?

Que disait-t-il ?

A qui s'adresse t-il ?

Comment est-il mort ?
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Extraits de Youcat
Les numéros devant les questions renvoient aux paragraphes de Youcat.
Les numéros après les phrases en gras renvoient au Catéchisme de l’Eglise Catholique.

302 Comment agit-on en homme juste ?
On pratique la justice en veillant à donner à Dieu et à autrui ce qui leur est dû. (1807, 1836)
L’expression qui caractérise la justice est « chacun à son dû ». L’avenir d’un enfant handicapé
et celui d’un enfant surdoué doivent s’envisager différemment, de manière à respecter les
droits de chacun. La justice s’efforce de rechercher l’équilibre, et veille à ce que tous reçoivent
leur dû. La justice consiste aussi à donner à Dieu ce qui lui revient, c’est-à-dire notre amour et
notre adoration.
308 Qu’est-ce que l’espérance ?
L’espérance est la vertu par laquelle nous désirons fermement et durablement ce pour quoi
nous sommes sur terre : louer Dieu, le servir et trouver notre accomplissement en Dieu, ce en
quoi consiste notre vrai bonheur. Car c’est en Dieu qu’est notre demeure finale. (1817-1821,
1843)
Même si nous ne le voyons pas encore, l’espérance est la confiance en ce que Dieu a promis
par sa Création, par les prophètes, mais surtout par Jésus-Christ. L’Esprit de Dieu nous est donné afin que nous espérions patiemment en ce qui est le vrai bien.
324 Sur quels principes une société repose-t-elle ?
Toute société repose sur un ordre de valeurs, fondé sur la justice et la charité. (1886-1889,
1895-1896)
Aucune société ne peut tenir longtemps si elle ne repose pas sur une hiérarchie de valeurs garantissant un ordre juste des rapports humains et promouvant la justice. Ainsi la personne ne
doit jamais être considérée comme un pur moyen en vue du but de l’agir social. Toute société
doit constamment refuser les structures injustes. En fin de compte, il n’y a que la charité qui
parvienne à cela, elle est le plus grand commandement social. Elle respecte l’autre. Elle exige la
justice. Elle seule peut faire obstacle aux rapports sociaux iniques.
327 Comment se réalise le bien commun ?
Le bien commun se réalise là où les droits fondamentaux de la personne sont respectés, et là
où les personnes peuvent s’épanouir librement, spirituellement et religieusement. Le bien
commun suppose que les personnes puissent vivre en toute liberté, en paix et en sécurité. A
notre époque de mondialisation, le bien commun prend une dimension universelle pour sauvegarder les droits et les devoirs de l’humanité tout entière (1907-1912, 1925, 1927)
Le bien commun est respecté quand on met au centre des préoccupations le bien de chaque
individu et celui des plus petites cellules sociales (par exemple la famille). L’individu comme la
plus petite unité sociale ont besoin d’être soutenus et protégés par les institutions politiques.
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328 Comment la personne peut-elle contribuer à la mise en œuvre du bien commun ?
Œuvrer au bien commun signifie assumer une responsabilité pour les autres. (1913-1917,
1926)
Le bien commun doit être l’affaire de tous. Ainsi, il convient d’abord de s’engager et d’assumer
des responsabilités dans son proche milieu –famille, voisinage, profession. Il est important
d’assumer aussi des responsabilités sociales et politiques. Pour autant, toute personne responsable détient un pouvoir, et risque toujours d’en abuser. C’est pourquoi elle est invitée à une
conversion sans cesse renouvelée, afin d’exercer son souci des autres dans un constant esprit
de justice et de charité.
329 Comment s'obtient la justice sociale dans une société ?
La justice sociale s’obtient lorsque la dignité inaliénable de chaque personne est respectée :
cela implique que ses droits soient reconnus et respectés, et qu’elle puisse participer activement à la vie politique, économique et culturelle de la société (1928-1933, 1943-1944)
A la base de toute justice il y a le respect de la dignité inaliénable de la personne, dont la défense nous est confiée par le Créateur, et dont tous les hommes et femmes sont les débiteurs
au sens strict du terme (Jean-Paul II, Solicitudo Reis Socialis de 1987). De la dignité de la personne découlent directement les droits de l’homme, qu’aucun État ne peut abolir ni modifier.
Des Etats ou des dirigeants qui piétinent ces droits sont des régimes illégitimes et ils perdent
leur autorité. Quant à la perfection à laquelle aspire la société humaine, elle ne s’obtient pas
d’abord par des lois, mais par la pratique de l’amour du prochain, quand tous, sans aucune exception, « considèrent autrui comme un autre soi-même » (Gaudium et Spes 27, 1)
332 En quoi se manifeste la solidarité des chrétiens avec autrui ?
Les chrétiens s’engagent en faveur de structures sociales justes, de manière à ce que tous les
hommes aient accès aux biens matériels et spirituels de notre terre. Les chrétiens veillent
aussi au respect de la dignité des hommes dans le travail, ce qui implique que celui-ci soit rémunéré équitablement : transmettre la foi est aussi un acte de solidarité envers tous les
hommes. (1939-1942, 1948)
On reconnaît les chrétiens à leur pratique de la solidarité. En effet, être solidaire n’est pas seulement un acte que la raison exige. Jésus-Christ, notre Seigneur, s’est lui-même totalement
identifié avec les pauvres et les plus petits (Mt 25, 40). Leur refuser la solidarité, c’est rejeter le
Christ.
395 Qu'est-ce que la paix ?
La paix est fruit de la justice et signe d’une charité active. Quand règne la paix « toute créature peut parvenir en bon ordre à la tranquillité » (saint Thomas d’Aquin). La paix terrestre
est image de la paix du Christ, qui a réconcilié le ciel et la terre (2304-2305)
La paix est davantage que l’absence de guerre et qu’un équilibre savamment dosé de forces
adverses (« l’équilibre de la terreur »). En paix, chacun peut vivre en sécurité, profiter des biens
qu’il a justement acquis et communiquer librement. En paix, la dignité et la liberté d’expression
des individus et des peuples sont respectées et coexistent dans une solidarité fraternelle.
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Explication pour réaliser l’étoile
Bâtir le fond de l’étoile en photocopiant et en agrandissant en
A3 la page annexe n° 11-12
Découper et coller les deux morceaux sur un support cartonné
pour former l'étoile en mettant bien au nord la grande branche où est écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a
vu une grande lumière »
Monter l’étoile après avoir prédécoupé les pointillés qui permettront d'ouvrir une grande branche par semaine.
Coller les petites branches de la deuxième étoile sur la première.
Dans chaque grande branche, vous collerez au fur et à mesure des semaines, l’image
symbole choisie par les élèves. Ou bien vous choisissez de la coller avant d’ouvrir la branche (cf. choix d’image page annexe 13)
Sur les petites branches encadrant les grandes on trouve les mots clés
correspondantsà l’étape de la semaine
Pour la branche Nord
Lumière – Signe de chaque côté de la citation :
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière…

Pour la branche de l’Est
Attente – Patience de chaque côté de la citation :
Voici que la jeune femme est enceinte…

Pour la branche de l’Ouest
Espérance – Chemin de chaque côté de la citation :
Les nations marcheront vers ta lumière…
Pour la branche du Sud
Paix- Amour de chaque côté de la citation :
Un enfant nous est né…
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DESSOUS
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DESSUS
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Texte et images à choisir pour coller sur l'étoile

Isaïe est un prophète juif du VIIIème siècle avant JésusChrist. Il annonce la venue d'un Messie
qui sauvera son peuple et lui apportera
la paix, la joie et la justice.
Nord

Est

Ouest
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Les gouttes d'amour
Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire.
Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer.
Comment une lampe brille-t-elle,
si ce n’est pas par l’apport continuel de petites gouttes d’huile ?
Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile,
il n’y aura plus de lumière,
Et l’époux dira : «je ne te connais pas.»
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ?
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours ;
La joie,
la générosité,
les petites paroles de bonté,
l’humilité
et la patience.
Simplement aussi une pensée pour les autres.
Notre manière de faire silence,
d‘écouter,
de regarder,
de pardonner.
De parler et d’agir.
Voilà les véritables gouttes d’Amour
qui font brûler toute une vie d’une vive flamme.
Ne cherchez donc pas Jésus au loin ;
Il n’est pas que là-bas,
il est en vous.
Entretenez bien la lampe
et vous le verrez.
Mère Térésa
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J’ai planté un petit fuchsia

J’ai planté, l’an passé, un petit fuchsia dans mon jardin.
Un tout petit fuchsia.
Un cadeau.
J’en avais très envie,
mais j’avais quelque peine à croire qu’il fleurirait un jour,
compte tenu de l’orientation du terrain.
Je l’espérais cependant tout en doutant.
Le petit fuchsia n’a pas survécu à l’hiver.
J’en ai racheté un autre,
discrètement,
pour ne pas peiner l’amie qui me l’avait offert.
Au retour du printemps,
rien n’est sorti de terre.
J’avais pourtant, au fond de moi, espéré…
Et puis le mois de mai est arrivé
et - surprise !une touffe bien verte,
drue et prometteuse est apparue.
Mon espérance est parfois
comme ce fuchsia un don fragile,
capable de disparaître puis de renaître soudain.
Je n’ai pas toujours cette tranquille certitude,
cette absolue confiance,
cet abandon à Dieu que je devrais avoir,
comme un petit enfant dans les bras de son père.
Et pourtant,
que de fois « les fruits ont dépassé la promesse des fleurs »,
que de fois mon espérance s’est révélée bien en deçà de ce qui m’a été donné.
Extrait des semaines chrétiennes
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Extraits du discours de Benoit XVI
lors des JMJ de Madrid
L'espérance, c'est la confiance totale que l'homme met en Dieu.
Dieu a promis à Israël un messie
qui libérera le peuple de ses malheurs et apportera une paix universelle.
Celui qui a confiance en cette promesse est rempli d'espérance.
Cela le rend capable de traverser toutes les épreuves de la vie.
Cela ne sera pas facile tous les jours.
Il faudra trouver des chemins.
Lors des JMJ à Madrid, le pape a encouragé les jeunes à entrer dans cette espérance.
Voici quelques extraits de ce qu'il a dit aux jeunes.

Oui, chers amis, Dieu nous aime.
Telle est la grande vérité de notre vie,
celle qui donne sens à tout le reste.
Nous ne sommes pas le fruit du hasard ou de l'irrationnel,
mais, à l'origine de notre existence,
il y a un projet d'amour de Dieu. (...)
Chers jeunes, je vous invite à demander à Dieu
de vous aider à découvrir votre vocation dans la société et dans l'Église,
et à persévérer en elle avec joie et fidélité;
il vaut la peine de sentir en nous-même l'appel du Christ
et de suivre avec courage et générosité le chemin qu'il nous propose (...)
Chers jeunes, pour découvrir
et suivre fidèlement la forme de vie
à laquelle le Seigneur appelle chacun,
il est indispensable de demeurer dans son amour comme des amis.
Benoît XVI
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POUR LE TEMPS DE PRIERE
DU 1er DIMANCHE DE L’AVENT
AFFICHE
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POUR LE TEMPS DE PRIERE
DU 1er DIMANCHE DE L’AVENT
SIGNETS
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POUR LE TEMPS DE PRIERE
DU 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
AFFICHE
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POUR LE TEMPS DE PRIERE
DU 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
SIGNETS
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POUR LE TEMPS DE PRIERE
DU 3ème DIMANCHE DE L’AVENT
AFFICHE
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POUR LE TEMPS DE PRIERE
DU 3ème DIMANCHE DE L’AVENT
SIGNETS
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POUR LE TEMPS DE PRIERE
DU 4ème DIMANCHE DE L’AVENT
AFFICHE
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POUR LE TEMPS DE PRIERE
DU 4ème DIMANCHE DE L’AVENT
SIGNETS
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POUR LA CELEBRATION
DE L’EPIPHANIE
AFFICHE
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POUR LA CELEBRATION
DE L’EPIPHANIE
SIGNETS
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LE SIGNE DE LA MAIN
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