LETTRE AUX ENFANTS CURIEUX DE DIEU
Chers enfants, demain, dimanche 29
novembre nous entrons dans le temps de
l’Avent. Nous allumerons la première
bougie, celle de la Paix.
Nous nous préparons, durant 4 semaines,
à accueillir Jésus qui vient.
Tu penses très certainement : « Mais
Jésus n’est-il pas déjà venu ? »
Certainement, mais Il naît encore
aujourd’hui dans nos cœurs si nous
sommes prêts à Le recevoir. Il nous a
aussi promis qu’Il reviendrait, mais nous
ne savons pas quand, nous devons donc
L’attendre.
Dans le monde, beaucoup ne connaissent pas Jésus, d’autres l’ont oublié. Pour ceux qui l’ont oublié,
nous sommes invités à les aider à redécouvrir la foi en Jésus et pour ceux qui ne le connaissent pas,
nous pouvons dire : « Viens avec nous connaître Jésus, Lui te donnera beaucoup de joie et de paix. »
Avec la prière par exemple, nous pouvons les aider à L’accueillir dans leur cœur.
Devenons pour eux des petites étoiles en leur indiquant le chemin.
Sur ce chemin, la Vierge Marie nous aidera certainement si nous lui demandons de nous prendre
par la main. Elle nous aidera et nous aurons de la joie dans le cœur pour aller à la rencontre de
Jésus.
Nous commençons une nouvelle année liturgique, tu peux regarder le calendrier au dos de la
couverture de ton carnet.

L’Annonciation à Marie
Les enfants de Nazareth couraient toujours vers Marie pour apprendre d'elle de nouveaux jeux ou
pour être réconfortés: la fille d'Anna et de Joachim était douce et
gentille.
«Dis-moi Joachim, que penses-tu de notre fille Marie? »
demanda un jour Anna, la mère de Marie, troublée, voyant sa
fille souvent absorbée par la prière. Son mari la regarda avec
sympathie:
«Ne t’inquiète pas, Marie est notre consolation. Maintenant
qu'elle est fiancée au bon Joseph, le charpentier, je suis vraiment
content d'elle. La voici, elle prie ... "
Marie, voyant sa mère, lui sourit et la rassura: "Va au marché, je
vais préparer le pain."
Le jour était clair et Marie continua à prier: "Aujourd'hui, mon
Seigneur, Tu es mon soleil, ma lumière et la source de ma joie ..."
Et en effet une lumière se répandit dans la petite pièce.
Marie, inquiète, se couvrit rapidement la tête avec une cape, puis sentit une grande paix dans son
cœur et s'agenouilla.

C'est alors seulement qu'elle se rendit compte qu'à côté d'elle il y avait
un jeune homme souriant qui n'était pas entré par la porte, il devait
donc être un ange du Seigneur. Il lui dit: "Salut, pleine de grâce, le
Seigneur est avec toi."
Marie pensa: "Mais pourquoi me saluer comme ça?"
Mais l'ange Gabriel, qui connaissait ses pensées, lui expliqua:
"Dieu t’a choisie pour devenir la mère de Jésus, son fils."
Marie ne comprenait pas: elle n'était pas mariée!
«Rien n'est impossible à Dieu» observa l'ange Gabriel «par la grâce de
Dieu, ta cousine Élisabeth attend aussi un enfant, bien qu'elle soit
âgée».
Alors Marie fut émue et lui dit avec une grande foi:
"Me voici, je suis la servante du Seigneur, laisse ce que tu as dit m'arriver."
Quand l'ange partit, Marie entendit les pas rapides de sa mère sur le chemin du retour. Tout
semblait comme toujours, mais au lieu de cela, Dieu lui avait parlé et lui avait révélé un grand
mystère. Son cœur bondit. Aurait-elle pu être la mère du fils de Dieu? Rien n'est impossible pour
Dieu, avait dit l'ange: Dieu l'aiderait à surmonter chaque épreuve.
Puis Marie se mit à pétrir le pain, tandis que les voix bruyantes des enfants approchaient de la
maison, pour lui montrer un nouveau jeu.

Tu peux compléter ton carnet de la page 32 à la page 35. Pour le verset à coller sur la page
34, tu le trouveras à la fin de ton carnet (planche A) : « Voici la servante du Seigneur ; que
tout m’advienne selon ta parole. » (Evangile selon St Luc, chapitre 1 verset 38).

Evangile selon saint Marc (13, 33-37) de ce dimanche 29 novembre
En ce temps-là, Jésus disait à ses
disciples : « Prenez garde, restez
éveillés : car vous ne savez pas
quand ce sera le moment. C’est
comme un homme parti en voyage :
en quittant sa maison, il a donné tout
pouvoir à ses serviteurs, fixé à
chacun son travail, et demandé au
portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant
du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que
je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
COMMENTAIRE DU PERE SANTE
Pour retrouver le sens chrétien de Noël, Jésus nous donne une consigne importante : « Veillez ! »
Nous pouvons dire que notre vie est un peu comme une route. Quand nous sommes en voiture, nous
savons que beaucoup d’accidents arrivent parce que le conducteur s’est endormi ou a manqué de
vigilance.
Notre vie c’est un peu la même chose. Jésus sait que nous avons souvent la tentation de nous
endormir.

« Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. »
Mais, excusez-moi, si Jésus est déjà venu, pourquoi nous devons encore L’attendre?
C’est vrai, Il est venu mais Il reviendra de nouveau à la fin du monde !
C’est un discours difficile, mais peut-être que si je vous raconte l’histoire de Samuel et David, vous
comprendrez mieux.
Samuel a 6 ans et ses parents lui avaient dit qu’un petit frère allait arriver, qu’ils l’appelleraient
David. Samuel était très content de la nouvelle. Il pourrait jouer avec lui, le protéger, lui apprendre
beaucoup de choses… Il ne voyait pas le moment que David soit là. Les jours et les semaines
passèrent … Mais rien de nouveau... Samuel se demandait s’il arriverait et il commençait à douter.
Ainsi un jour il se défoula avec son papa : « Mais ce David quand arrive- il ? Je suis fatigué
d’attendre. Ici rien qui se passe ».
« Comment ça il ne se passe rien ! » répondit le papa, « et si on faisait
comme dans le film des Indiens, que nous avons vu dimanche. Tu te
rappelles qu’ils remarquaient chaque petit détail comme les empreintes dans
l’herbe piétinée, ou lorsqu’ ils s’allongeaient l'oreille appuyée par terre pour
écouter le bruit des pas ? »
Samuel aima beaucoup l’idée de faire
comme les Indiens et il commença à faire
attention à ce qui se passait autour de lui à
la maison. Il s’aperçut, par exemple, que
dans l'armoire de la chambre, maman avait déplacé certains
vêtements pour mettre des petits pyjamas, des petites combinaisons
et des petites chaussettes.
Un dimanche, alors qu’il pleuvait, il aida ses parents à monter de la
cave une vieille poussette.
Depuis qu’il avait commencé à participer aux préparatifs, le temps,
passait plus vite.
Un jour, à la sortie de l’école, papa, tout souriant, alla le chercher
pour l’accompagner à l’hôpital. David était né ! Imaginez la joie de
Samuel, quand il caressa finalement avec sa main la petite tête de son petit frère en lui
murmurant : « Je pensais que ton arrivée était encore lointaine et finalement tu es vite arrivé ».
L’attente de Samuel passa vite parce qu’elle n’avait pas été un temps d’ennui, de vide, mais une
occasion pour mieux se préparer.
Quand David est né, non seulement la maison était prête pour l’accueillir, mais c’est surtout le cœur
de Samuel qui était prêt.
Chaque année nous célébrons Noël, mais nous risquons de faire comme Samuel : on voudrait que
cette belle fête arrive vite pour ouvrir les cadeaux. En plus nous connaissons bien l’histoire de Marie
et Joseph, du bœuf et de l’âne, des anges et des bergers… C’est la même chose depuis plus de deux
mille ans.
Vu que nous connaissons bien cette histoire nous risquons de ne pas nous préparer. Voilà pourquoi
Jésus aujourd’hui nous dit : « Prenez garde, veillez ! ».
Comment attendre Jésus ?
En priant, chantant, remerciant, jouant, cherchant à rendre heureux ceux qui nous sont proches, en
tenant compagnie à celui qui est seul, sourire à celui qui est triste, en contemplant la création de
Dieu qui nous entoure. Voilà comment tenir notre cœur en attente du jour le plus beau!

Voici une belle prière à Marie, que tu peux commencer à apprendre

Pour terminer, nous te proposons une légende suivie du chant « Couronnée d’étoiles » que tu peux
écouter en suivant le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs
La légende de l’étoile de la Vierge Marie
Il y avait un petit ange qui aimait se pencher sur le parapet du Paradis et regarder en bas,
vers la terre. Elle était si lointaine qu’il n’arrivait pas à la voir
beaucoup, mais il continuait quand même à la regarder.
Les autres anges, curieux, coururent le rapporter à la Vierge
Marie. Elle s’approcha alors vers lui en lui demandant avec
douceur : « Que fais-tu ici mon petit ange ? »
Le petit ange répondit : « J’aimerais descendre sur la terre pour
Noël, quand on fête la naissance de Jésus, pour voir comment
sont les enfants et les hommes et leur
apporter des cadeaux. »
La Vierge accueillit sa demande et à Noël,
elle l’envoya sur la terre. Les dons qu’il pouvait apporter à chaque
enfant de la part de Jésus et de Marie, étaient des bisous d’amour
mais il devait rentrer quand les étoiles commenceraient à s’éteindre.
Le petit ange donna beaucoup de bisous aux enfants endormi s, mais il
vit aussi des hommes et des femmes tourmentés, méchants et
malheureux. Sur eux il laissa tomber une larme.
Il était en train de rentrer quand il aperçut une maisonnette sombre et
cachée. Il y avait un enfant très beau qui récitait les prières et aidait ma maman qui était
pauvre. L’enfant partit se coucher sur un tas de feuilles et commença à trembler de froid.
Dans la maison il n’y avait pas de bois pour allumer le feu ni pour cuisiner la soupe.
Le petit ange ne savait pas quoi faire. Il eut une idée : voler au ciel, prendre la première
étoile qui brillait et la rapporter dans la maison.
Elle aurait fait de la lumière, allumé le feu pour donner de la chaleur et cuisiner la soupe. Et
c’est ce qu’il fit.
Il retourna au Paradis, un peu en retard, regarda en bas, vers la
terre, et s’aperçut que dans le ciel étoilé il y avait un trou : il
manquait l’étoile qu’il avait pris. Désespéré, il alla le dire à la
Vierge Marie. En souriant, elle lui donna une étoile qui ornait son
manteau. Le petit ange vola vite mettre l’étoile dans le ciel et
s’aperçut qu’elle était la plus belle et la plus lumineuse de toutes les
étoiles.
Sur la terre, même les hommes la reconnurent et l’appelèrent
« Etoile du Matin ». Encore aujourd’hui, c’est la première à
apparaître et la dernière à s’éteindre. C’est elle la plus grande et la
plus belle de toutes parce que c’est l’Etoile de la Vierge Marie.

Dans la lettre précédente, nous t’avions proposé de compléter ton livret. Les réponses qu’il
fallait écrire sur ton livret :
Page 29 : Jésus est né de la Vierge Marie à Bethléem. Nous célébrons cet anniversaire le 25
décembre. C’est la fête de Noël.
Page 30 : La lumière du monde, c’est Jésus.
Les 3 mots au-dessus de la mangeoire sont : AMOUR, JOIE et PAIX
Page 31 : Cette année, il commence le dimanche 29 novembre. Ces 4 bougies symbolisent les
4 dimanches de l’Avent.
Le temps de préparation à Noël s’appelle l’Avent, il dure 4 semaines.

Voilà, comme la fois dernière nous te laissons entre
les mains du Seigneur et celles de Marie. Souvienstoi que Dieu nous laisse libre, c’est pour cela que tu
peux ou non lire seulement une partie de nos idées
ou bien tout. Ce n’est en aucun cas une obligation.
Nous espérons te retrouver très prochainement ! Un
petit « clin Dieu » à notre cher Père Sante qui
chantait cette chanson à Noël pendant son enfance !
https://www.youtube.com/watch?v=OatmVMav95g

+ Père Sante et Loriane

INFORMATION IMPORTANTE
Messes célébrées ce week-end du 28-29 novembre dans notre paroisse
Samedi 28 novembre (messe anticipée):
17h

St Vincent de Paul

18h

St André et Notre Dame Réconciliatrice
Dimanche 29 novembre (1er dimanche de l’Avent):

8h

St Louis

9h

St Louis

9h

St Luc

10h

St Louis

10h30

Notre Dame Réconciliatrice et St Vincent de Paul

11h

St Louis

17h30

St Louis

18h30

St Louis

Nous vous rappelons que, suite aux décisions gouvernementales, les
célébrations sont limitées à 30 personnes.

