En chemin vers Noël 2012
Lorsque l’on marche, pour avancer sur le chemin, on met un pas l’un après l’autre régulièrement.
De même chaque jour, nous allons prendre un temps, même si ce n’est que quelques minutes, pour

marcher sur le chemin vers Noël.
Si c’est possible, choisis un endroit avec une belle image, une icône, une fleur, une lumière qui te
rappellera la présence de Jésus. Installe-toi, soit à genoux assis sur les talons, soit assis sur une chaise, les
deux pieds bien posés au sol, les mains ouvertes. A partir de la parole du dimanche qui précède, laisse ton
cœur prier en t’accompagnant d’un geste.

1ER DIMANCHE DE L’AVENT

2 décembre 2012

Longtemps avant la naissance de Jésus, le prophète Jérémie annonçait de la part de Dieu une
promesse de bonheur. Nous savons maintenant que c’était l’arrivée dans notre monde de
Dieu qui s’est fait petit enfant.
Pour préparer Noël, nous allons prier : « Seigneur fais moi connaître ta route ».

Ps.24

Tu peux mettre tes deux mains sur le cœur en disant :

« Jésus, je sais que tu m’aimes. Viens m’aider à me préparer à ta venue »

2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 9 décembre 2012
Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la venue de Jésus. Il nous dit : « Préparez le chemin

du Seigneur, aplanissez sa route »

Lc 3, 4-6

C’est dans notre cœur que l’on prépare le chemin du Seigneur. Les cailloux qui Le gêneraient
sur son chemin, ce sont peut-être nos refus de dire pardon, nos refus de rendre service.
Avec un geste de tes deux mains, tu peux dire :
« Seigneur, je t’aime et je t’offre ce que je vais faire aujourd’hui ».

3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 16 décembre 2012
C’est le dimanche de la joie. « Le Seigneur ton Dieu est en toi, Pousse des cris de joie »

Sophonie 3, 14-18

« Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur, laissez-moi vous le redire ! Soyez dans la joie ».

Paul Ph 4, 4-7

Pour préparer la venue de Jésus, Jean Baptiste nous demande de partager ce que nous avons
avec les autres.
C’est ainsi que nous annoncerons sa venue aujourd’hui.

Lc 3, 10-18

Chaque jour de cette semaine, nous te proposons d’imaginer ce qui met de la joie autour de
toi : ta bonne humeur, ton sourire, quelque chose que tu partages.
Tu peux dire en faisant un grand cercle autour de toi:

« Jésus, merci de m’aimer. Tu me remplis de joie. Aide-moi à la partager ».
Puis en te balançant et en balançant les bras de gauche à droite au niveau de la taille, tu
répètes ou tu chantes « Alléluia »

4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 23 décembre 2012
« Heureuse celle qui a cru »

Lc 1,45

Marie a cru à l’annonce de l’ange; elle va concevoir un fils à qui elle donnera le nom de
Jésus. Il sera appelé Fils de Dieu. L’ange lui dit que sa cousine elle aussi va avoir un enfant.
Marie part en hâte chez Elisabeth. Les deux femmes débordent de joie en louant ensemble
le Seigneur. Marie nous entraîne à suivre Jésus. « Marie, prends ma main dans la tienne».
Les mains se tiennent l’une l’autre.

La fête de Noël



Les bergers, eux qui étaient les plus pauvres du pays, ont été réveillés par une grande lumière et ont entendu les
anges leur dire : « N’AYEZ PAS PEUR. AUJOURD’HUI VOUS EST NÉ UN SAUVEUR, LE MESSIE QUE VOUS ATTENDIEZ ».
Les bergers se mettent en route vers Bethléem et trouvent Marie et Joseph avec le nouveau né couché dans une
mangeoire. Ils sont émerveillés et repartent pour aller annoncer ce qu’ils ont vu en glorifiant et louant Dieu.
Lc 2, 1-14 Messe de la nuit - Lc 2, 15-20 Messe de l’aurore

Aujourd’hui, c’est nous, comme les bergers, qui sommes invités à nous émerveiller ensemble
devant ce mystère de Noël, à louer Dieu et à raconter la bonne nouvelle autour de nous.
Laisse ton coeur chanter sa joie et trouve quelques gestes qui disent :
« Gloire à Dieu, tu es merveilleux »

 EPIPHANIE 6 janvier 2013

Mt 2, 10-11

Les mages sont des savants de pays lointains qui cherchent dans le ciel à découvrir le mouvement des étoiles.
Ils ont vu un signe particulier, une étoile et se sont mis en route pour la suivre. C’est ainsi
que l’étoile les conduit à Bethléem où ils rencontrent Jésus. Remplis d’une grande joie, ils
se prosternent car ils se sentent tout petits devant Lui, puis ils repartent par un autre
chemin.
Si tu as une crèche, tu peux comme les mages te prosterner et dire à Jésus ton
émerveillement et ton merci.



Voilà un chemin vers Noël que nous te proposons. Libre à toi de prier avec ce que tu as dans le cœur.
Ce feuillet vous est proposé par LES PÈLERINS DANSEURS.
Contact : Pour la Belgique : 0032 2/735.04.28

Pour la France : 0033 3/28.66.32.81

Illustrations tirées du livret: « Gestes d’enfants, chemins de prière » Ed. Fidélité, 61, rue de Bruxelles- Namur.
Vous trouverez tout ce qui concerne la vie de notre association sur notre site internet : www.lespelerinsdanseurs.eu

