
 

En Avent !  

Se former personnellement et/ou en équipe  :  

Une proposition du SNCC : cinq moments de réflexion et de contemplation 

autour de l’Incarnation, à l’école du Nouveau Directoire pour la catéchèse, 

pour accompagner les 4 semaines du temps de l’Avent et la solennité de la 

Nativité 

La lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Méricien   n°29 

 Avent 2021 

En Avent ! 
 

Dieu inattendu qui fait du neuf, 
tu passes en secret dans nos vies. 
Nous croyons que tu es là aujourd'hui 
dans ce temps d'attente et de désir. 
Redresse-nous en chemin pour ta joie. 
Relève nos têtes dans la nuit de la foi. 
Viens, Seigneur Jésus! 

 
Dieu inespéré qui naît sans cesse, 
tu habites nos questions et nos cris. 
Nous voulons hâter aujourd'hui ton retour. 
Révèle-toi dans nos histoires saintes. 
Ouvre-nous l'Évangile maintenant. 
Nous méditerons ta Parole avec Marie. 
Viens, Seigneur Jésus! 
 
Dieu attentif à nos passages,  
tu surgis nouveau comme l'aurore. 
Éclaire nos veilles et nos engagements. 
Allume en nous le feu de ton Esprit, 
et nous rendrons compte de notre espérance. 
Rappelle-toi que nous t'appelons aujourd'hui. 
Viens, Seigneur Jésus ! 

https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/315003-mystere-incarnation-avent-nouveau-directoire/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mini-série pour « comprendre la messe » à l’occasion de la nouvelle traduction du Missel Romain.  

Pour l’heure, 3 épisodes sont en ligne. 7 sont prévus . L’entrée est «  le missel ». Certains trouveront que 

c’est un peu technique…mais d’autres y verront l’occasion d’apprendre des choses.  Cela peut convenir pour 

former des servants d’autel par exemple…  

PBLM #1 |c’est quoi un missel ? 

PBLM #2 | le plan du missel & l'année liturgique 

PBLM #3 | les rites d'ouverture de la messe 

En Avent en video !  

• La vraie histoire de Noël : En 10 min, un très beau récit mis en image  pour raconter 

l’histoire de Noël – très proche du récit biblique et spécialement adapté pour les enfants. 

Une belle réalisation de la chaine Bibletube pour les enfants.  

• Théobule Avent/Noël 

• Still we sing : Ce vidéo-clip propose de découvrir ce que Noël représente pour 4 chorales 

d’enfants de milieu très différent. Une chorale libanaise, une chorale palestinienne, une 

chorale de réfugiés irakiens et une chorale suisse se sont mis en commun pour 

interpréter un chant à 4 voix. 4 façons de parler de Noël en fonction de leur quotidien. 

• Quatre courts-métrages qui interrogent le sens de Noël, pour amorcer une discussion 

avec des grands jeunes par ex.  

Un sens à Noël : Dieu, un bébé ? 

Un sens à Noël : En route avec les Mages ! 

Un sens à Noël : Une sacrée famille ! 

Un sens à Noël : Face à la violence 

 

 

Noël – Cap Espérance  

Dieu sauve Noé et la création 
…ou comment fêter Noël en lien avec le thème d’année. 

Le récit de Noé ( Gn 6-9) est porteur d’une bonne nouvelle : Dieu est du côté de la vie. Il n’abandonne pas 

les hommes. Le récit du déluge illustre le jugement de Dieu sur le mal commis par les hommes : il refuse 

leur comportement violent. Mais alors que la vie sur terre est devenue impossible, Dieu décide de sauver sa 

Création, en la purifiant par les eaux du déluge. Dieu s’adresse à Noé et sa famille. Noé est un homme juste, 

il fait confiance à Dieu qui le choisit et l’appelle pour construire une arche et abriter un couple de chaque 

espèce animale. Après le déluge ( qui engloutit le mal) , la vie va reprendre grâce à eux et ils vont repeupler 

la terre. L’arc en ciel est le signe donné par Dieu qui rappelle son Alliance avec les hommes.  Noël est la fête 

de Dieu-avec-nous. L’alliance de Dieu avec les hommes se réalise en Jésus ( dont le nom signifie «  Dieu 

sauve »). L’arche nouvelle, Arche d’Alliance, c’est Marie, qui porte en elle Celui qui nous sauve ;  

Vous pouvez ainsi faire la crèche dans l’arche… avec toute la création sauvée par Dieu.  

Outils pour vous aider à la mise en œuvre :  «  Cadeaux de Dieu », livret «  c’est beau la vie » p. 21, et livret 

«  même pas peur » p. 40 et 41 

D’autres propositions :  

En famille : En avent les familles avec le prophètes ( 

une proposition des jésuites) 

Pour les adultes : une  retraite  on line proposée par 

Prie en chemin Prophètes d’hier et d’aujourd’hui 

Le calendrier d’Avent de Narthex  

 

https://youtu.be/Ojoh2Ughf5o
https://youtu.be/zwQJWxqYOIU
https://youtu.be/XKuQ2-LgPFU
https://www.youtube.com/watch?v=dLUolfxpdjo
https://www.theobule.org/avent-noel
https://donnersens.org/still-we-sing-chretien-orient/
https://donnersens.org/un-sens-a-noel-dieu-un-bebe/
https://donnersens.org/clip-video-en-route-mage-noel/
https://donnersens.org/clip-video-avent-famille-saint/
https://donnersens.org/sens-noel-face-violence-herode-tyran-paix/
https://www.jesuites.com/retraite-avent-2021/
https://www.jesuites.com/avent-2021-vivez-la-retraite-prophetes-dhier-et-daujourdhui/
https://www.narthex.fr/news/dossier-de-noel-2018/decouvrez-nos-propositions-pour-preparer-noel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


