Cycle 3
L’Avent : viens, Enfant Jésus !

L’Avent se profile de manière très particulière cette année, bousculant nos repères : laissons Jésus
agir dans le cœur de nos élèves, car seul Lui, peut nous donner la force et la paix.
- Un calendrier de l’Avent pas comme les autres : l’Arbre de Jessé. Bien connu des Américains, cet Arbre de Jessé vous fera ouvrir non pas une fenêtre chaque jour, mais un épisode de la grande espérance biblique chaque jour de cet Avent, grâce à des boules de
Noël originales et de très courts récits pour chaque jour.
L’arbre de Jessé est une présentation de l’arbre généalogique de Jésus-Christ à partir de cet homme,
Jessé, père du roi David, premier roi du peuple juif. … à

retrouver sur le site DDEC 56

A retrouver sur le site DDEC 56
Année

- La vie de St François d’Assise, 2ème épisode :
« Drôle de petite fiancée… »
(comment St François choisit Dame Pauvreté pour
compagne de sa vie)
- Et aussi : Histoire de la première Crèche
(lecture en 6 minutes )

- Sans oublier ...

Le rossignol

A retrouver sur le site DDEC 56
- La carte pop-up et son gabarit de coupe
- Jeu : le labyrinthe vers Bethléem

Service formation humaine

Cycle 3– Avent 2020

Le Notre Père :

Cette prière est une réponse d e J é s u s à s e s a p ô t r e s qui lui demandaient
comment prier…Jésus s’adresse à son P è r e , q u i e s t a u x cieux, c’est-à dire, Dieu
créateur du ciel et de la terre et de tous les hommes et des femmes qu’Il connait personnellement ; c’est pourquoi nous lui demandons : » que Ta volonté soit faite » et
non la mienne ; Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour chacun d’entre nous. De
même, nous lui demandons de nous pardonner quand nous avons mal agi mais le plus
difficile est de pardonner à ceux qui nous ont blessés (offensés). Cela demande beaucoup
d’amour :cet amour nous est donné par Dieu et nous prions de le faire grandir dans
notre cœur.

La Visitation de Marie enceinte à sa cousine Elisabeth :
en santons, avec la prière du Magnificat, 3’20 : https://www.youtube.com/watch?v=lDsti4BeKjc

- Réjouis-toi, Marie (Kieffer), 2’18 : https://www.youtube.com/watch?v=8V600VdTNDE
1- A Nazareth, en Galilée,

3- Dans une étable, en pleine nuit,

Tu venais de te fiancer,

Tu mis au monde le Sauveur ;

Quand, dans une douce clarté,

Le chant des anges a retenti

L’ange est venu te saluer :

Pour dire aux hommes ce bonheur :

2- Sans plus tarder, tu es partie

4- Passent les jours, voici l’Avent,

Chez ta cousine Elisabeth

Refrain :

Bientôt, nous fêterons Noël ;

Elle fut remplie de l’Esprit

Réjouis-toi, Vierge Marie,

Je m’y prépare en te chantant

Et t’accueillit le cœur en
fête :

car le Seigneur est avec toi !

Les mots de l’ange Gabriel :

Réjouis-toi, Dieu t’a choisie
Pour enfanter le roi des rois !

Oh, Oh ! Viens, Seigneur! (Sœur Agathe) 1’35 : https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w
Ref. : Oh, oh ! Viens Seigneur
Oh, oh ! Dans notre coeur !
Oh, oh ! Viens Jésus
Nous donner le salut.

Dans la crèche, tu vas naître,
Tu te fais petit enfant.
Dans nos cœurs, viens renaître,
Nous t’appelons : toi, l’enfant Roi.

A retrouver sur le site DDEC 56
Une histoire vraie pour se préparer à donner envers et contre
tout la joie de Noël : « Un enfant Jésus à croquer ».
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