LETTRE AUX ENFANTS CURIEUX DE DIEU
Bonjour les enfants ! Malheureusement, à cause de la crise sanitaire
que nous traversons, nous ne pourrons pas nous rencontrer lors de
nos 2 prochaines séances. Mais on ne vous oublie pas ! C’est pour cela
que nous vous proposons cette lettre. Nous vous expliquerons ce
qu’est l’Avent et, si vous le souhaitez, vous pourrez remplir votre
carnet comme nous vous le proposons.

L’Avent
L’Eglise va entrer dans le temps de l’Avent le dimanche 29 novembre
et se terminera jeudi 24 décembre.
Sais-tu ce que signifie ce mot ?
Le mot "Avent" signifie la "venue", l'avènement.
Le temps de l'Avent désigne les semaines qui précèdent Noël: du
premier dimanche de l'Avent (fin novembre ou début décembre) jusqu'à la veille de Noël. Le
premier dimanche de l’Avent est le commencement de l’année (que l’on appelle l’année liturgique)
pour l’Église. C’est le début du cycle des fêtes qui vont se succéder tout au long de
l’année. Attention, il ne s’agit pas de recommencer l’année, comme si nous répétions toujours la
même chose années après années. Il s’agit de la poursuite du chemin car chaque nouvelle année
liturgique nous permet de grandir, de comprendre et de vivre les mystères de la Foi d’une façon
différente à chaque fois.
Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre (il y a deux mille ans) et de sa
présence à nos côtés aujourd'hui encore. Jésus nous invite toujours à naître à La Vie de Lumière de
Dieu. Il nous encourage à ouvrir nos cœurs pour accueillir pleinement l'Esprit Saint.
Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière, mais surtout un
temps de conversion, de préparation, d'attentions, d'accueil à Celui qui vient, ...
Temps d'attente qui dit notre confiance, notre fidélité mais aussi notre désir de Dieu (Le Tout
Amour) en nous et autour de nous: "Que Ta Volonté soit faite!"
Temps d'espérance: nous croyons en un avenir image de Dieu! Nous y croyons et nous savons que
cet avenir passe par l'humain: Le Seigneur attend de nous que nous devenions des semeurs de
lumière, de paix, de pardon, de joie, d'amour, de tendresse, etc..., à l'image de Jésus.
Oui, nous espérons fortement! La Lumière va rayonner sur le monde!
Temps de conversion: oui! Nous désirons que la Lumière rayonne! Mais pour cela, nous savons qu'il
nous faut changer de vie et débroussailler nos âmes. Ainsi, la Lumière cachée au fond de nous
pourra jaillir autour de nous!
Sur le chemin de la conversion, la prière, l'écoute de la Parole, l'accueil des sacrements peuvent nous
aider.

Temps de préparation: comme pour un grand nettoyage de printemps, nous préparons notre cœur
en rejetant ce qui est, en nous, poussière, obscurité... Nous faisons de la place pour que l'Esprit Saint
puisse venir habiter, circuler en nous, pour que sa clarté puisse pénétrer abondamment et rayonner.
Temps d'accueil: pour que l'Avent signifie vraiment "La Venue" de la Lumière en nous, nous
devons être prêts à accueillir le Don que Dieu veut déposer en nos cœurs.
Temps d'attention: attention à nous-mêmes: à nos faits, nos gestes, nos paroles (pour que nos vies
s'épanouissent vers une vie nouvelle, plus pure (à l'image du nouveau-né), plus généreuse, plus
dirigée vers les autres).
Attention aux autres: aux plus petits, aux exclus, aux malades, aux isolés, à nos proches,... La
lumière qui est en nous est pour être donnée, partagée, éparpillée.

Histoire :
Un soir de Noël dans une famille, alors que tout le monde est dans le salon, un petit garçon
qui a faim, va vers la table de la salle à manger ; toute la table est déjà prête pour le repas.
Sur la table il y a un chandelier avec quatre bougies allumées ; l’enfant s’approche et entend
les quatre bougies parler entre elles.
La première dit : « Je suis la Paix, et cependant personne n’arrive à me maintenir allumée. Je
crois que je vais m’éteindre. »Sa flamme diminua rapidement et elle s’éteignit complètement.
La seconde dit : « Je suis la Foi, mais dorénavant je ne suis plus indispensable. Cela n’a pas
de sens que je reste allumée plus longtemps. »Quand elle eut
fini de parler, une brise souffla sur elle et elle s’éteignit.
La troisième bougie se manifesta tristement à son tour : « Je
suis l’Amour, mais je n’ai plus de forces pour rester allumée.
Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon
importance. Ils oublient même d’aimer ceux qui sont près
d’eux. »
Et sans plus attendre, elle s’éteignit.
Soudain, un enfant entre et voit les trois bougies éteintes :
« Pourquoi sont-elles éteintes ? Elles auraient dû rester
allumées jusqu’au bout ! »
Alors la quatrième bougie dit : « Ne crains rien, tant que ma flamme brûle, nous pourrons
rallumer les autres bougies, car je suis l’Espérance. »
Avec des yeux brillants, l’enfant prit la bougie de l’Espérance et ralluma les trois autres.
Que la flamme de l’Espérance ne s’éteigne jamais en toi et que chacun de nous sache être
l’outil dont le monde a besoin pour maintenir la Paix, la Foi, l’Amour et l’Espérance.

Chaque dimanche, durant l’Avent, nous allumons une bougie qui a chacune une signification:

La première : La Paix
La deuxième : la Foi
La troisième : l’Amour
La quatrième : l’Espérance

Pour la séance qui était prévue ce week-end, nous te proposons de regarder cette petite vidéo
en cliquant sur le lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=B6T-BBRX13M
Maintenant tu peux compléter ton carnet de la page 28 à la page 31.
Nous vous apporterons les réponses lors de notre prochaine lettre !

Evangile selon saint Matthieu (25, 1-13) de ce dimanche 8 novembre.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera
comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes :
les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes
avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles
s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux !
Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces
jeunes filles se réveillèrent et se mirent à
préparer leur lampe. Les insouciantes
demandèrent aux prévoyantes : ‘Donneznous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent.’ Les prévoyantes leur
répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour
nous et pour vous, allez plutôt chez les
marchands vous en acheter.’
Pendant qu’elles allaient en acheter,
l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous !’. Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas. ’Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

COMMENTAIRE DU PERE SANTE
Cet Evangile évoque une scène de mariage. Pour mieux comprendre l’Evangile, il faut se
rappeler la tradition de l’époque. La célébration se passe en pleine nuit. L’époux est attendu
à la résidence de sa future épouse. Il vient la chercher pour la conduire vers leur nouvelle
maison. Cette célébration est entourée de beaucoup de
festivités. L’Evangile attire notre attention sur le rôle des
demoiselles d’honneur : en pleine nuit, elles doivent
accompagner le cortège avec des lampes allumées. Autrefois
les lampes fonctionnaient à l’huile.
Dans la parabole de ce jour, les demoiselles sont dix. Les
cinq premières avaient une bonne réserve d’huile pour
garder leurs lampes allumées. Les cinq autres n’en avaient
pas prévu.
Pourtant elles auraient dû penser que, tôt ou tard, elles manqueraient d’huile.
Même vous, les enfants, vous êtes experts en carburant parce que vous entendez vos parents
dire qu’il faut être vigilant avec l’essence. En effet, si nous ne voulons pas que la voiture
s’arrête, il faut toujours être attentif afin que le réservoir ne soit pas vide.

L’époux de la parabole, c’est Jésus, et les demoiselles (ou les garçons, ou les adultes) ce sont
nous.
Un jour, nous ne savons pas quand, nous quitterons ce monde. Nous ne devons pas avoir
peur. Aller au Paradis c’est une fête. Mais pour aller au Paradis nous devons être toujours
prêts, avec notre lampe allumée et une réserve d’huile. L’huile qui alimente la lampe, c’est
notre amour envers Dieu et notre prochain, notre bonté, notre générosité, notre patience,
toutes les bonnes actions que nous avons accomplies.
Même si le Seigneur tarde à venir notre lampe ne s’éteindra jamais car nous avons une
réserve d’huile.
Avoir une réserve d’huile n’est pas difficile. Il n’est pas nécessaire de faire des choses
extraordinaires, il suffit de faire les choses ‘ordinaires’ avec amour.
Pense au nombre d’actes d’amour que tu peux faire du matin quand tu te réveilles
jusqu’au soir quand tu te couches !
Si le Seigneur t’appelle maintenant as-tu des petits vases d’huile déjà pleins ?
Si tu n’en as pas, commence tout de suite à mettre de côté cette huile spéciale, qui, un jour,
t’apportera la joie éternelle.
Après une vie simple et tranquille, une dame mourut et se trouva
dans une longue et très ordonnée file de personnes qui allaient vers
le Seigneur. Plus elle se rapprochait de Lui mieux elle entendait ses
paroles.
Le Seigneur disait à l’une : « Tu m’as secouru quand j’étais blessé
sur l’autoroute et tu m’as porté à l’hôpital, entre dans mon
Paradis. » (souviens-toi de cette parole de Jésus « chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait » (Matthieu 25, 40).
A une autre : « Tu as prêté de l’argent à une veuve sans en
demander les intérêts, viens recevoir le prix éternel. »
Ou encore : « tu as fait gratuitement des interventions chirurgicales très difficiles, en
m’aidant à redonner espoir à beaucoup de personnes, entre dans mon Royaume ».
Et ainsi de suite.
La pauvre dame fut prise de panique parce que, même si elle se forçait, elle ne se rappelait
pas avoir fait quelque chose d’extraordinaire. Elle chercha à quitter la file pour avoir le
temps de réfléchir, mais elle n’en eu pas le temps : un ange souriant mais avec fermeté, l’en
empêcha. Avec le cœur qui tapait fort, elle arriva devant le Seigneur et, immédiatement elle
se sentit enveloppée d’un sourire. Le Seigneur lui dit : « Tu m’as repassé toutes mes
chemises avec patience et amour ! Entre dans la joie éternelle ».

C’EST L’AVENT

Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert Riber

Bricolage : la couronne de l’Avent
Etape 1 - Faites votre cueillette
L'idéal est de pouvoir prélever les éléments
nécessaires dans votre jardin ou dans une
forêt proche. Toutes les fantaisies sont alors
permises en fonction de ce que la nature vous
offrira. Pour la verdure : du sapin, du
laurier, du lierre, du houx ou du gui, soit
autant de végétaux capables de garder
longtemps leur belle couleur verte. Pour les
décorations : des pommes de pin, des
glands…
Etape 2 - Préparez les fixations des pommes de pin
Les pommes de pin seront fixées au moyen du fil de
fer autour de la couronne, une fois celle-ci habillée de
sapin. Nous vous proposons deux façons de les fixer :
à l'unité ou par deux. Coupez un fil de fer
suffisamment long pour faire le tour de la couronne
en tenant compte de l'épaisseur du sapin et de la
longueur nécessaire pour attacher les deux brins
entre eux. Enroulez une extrémité du fil à la base
d'une des pommes de pin. Fixez en torsadant le fil.
Faites de même à l'autre extrémité du fil avec l'autre
pomme de pin. Pour les pommes de pin que vous
fixerez à l'unité, centrez le fil puis passez-le dans la
base du fruit et torsadez : vous devez avoir une
longueur de fil égale de part et d'autre.

Etape 3 - Préparez les fixations des boules
Procédez comme pour les pommes de pin, en fixant une ou
deux boules : un simple nœud suffit pour déterminer leur
position sur le lien en fer.

Etape 4 - Coupez des petites branches de sapin
Choisissez des branches d'égale longueur.
Utilisez l'extrémité des branches (où les aiguilles
forment un bout rond) et délaissez les branches
dont les extrémités ont été coupées.

Etape 5 - Entourez la couronne de sapin
Pour habiller votre couronne de sapin, prenez trois petites
branches que vous disposerez de part et d'autre de la
couronne. Fixez-les fermement au moyen d'une tige de fer
que vous bloquerez en enroulant les deux extrémités entre
elles. Continuez ainsi tout au long de la couronne, en faisant
se chevaucher les rangées de petites branches de façon à
masquer les tiges. Pour la dernière rangée, fixez les tiges
sous la tête de la première rangée de branches.

Etape 6 – Fixez les décorations
Prenez les pommes de pin précédemment préparées et fixezles à l'arrière de la couronne. Pour les pommes de pin
assemblées deux à deux, fixez-les sur le dessus de la
couronne en les faisant se croiser. Faites de même avec les
boules.

Etape 7 – Fixez les bougies
Vous fixerez les bougies au moyen d'un fil de fer que vous bloquerez en le torsadant sur le dessus de
la couronne. Au moyen d'un couteau pointu, faites un trou dans le socle de la bougie. Passez-y les
extrémités du fil de fer puis aplatissez-les au fond du socle. Vous pouvez à présent remettre en place
les bougies.

Etape 8 – Allumez les bougies
Il en reste plus qu'à allumer les bougies, une chacun des quatre dimanches d'avant Noël pour
respecter la tradition.

COLORIAGE

Pour terminer, nous te proposons un chant « Tiens ma lampe allumée » de Jean-Claude
GIANADDA que tu peux écouter en suivant le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=st6-VLFyZaU
R. / Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile
Toi seul peux me guider
Allume dans mon cœur quelque chose de vrai
Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre R. /

Allume dans mes yeux quelque chose de pur
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre R. /

Allume dans mes mains quelque chose de doux
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre R. /

Allume dans ma vie quelque chose de beau
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre R. /

Voilà, nous te laissons en compagnie du Seigneur.
Dieu nous laisse libre, et nous savons que l’école a
repris, c’est pourquoi, ce ne sont que des
propositions, tu es libre de faire seulement une
partie de nos idées ou bien tout. Ce n’est en aucun
cas une obligation.
C’est avec grand plaisir que nous te retrouverons
pour une nouvelle lettre le samedi 28 novembre!
+ Père Sante et Loriane

