
 

PRIÈRE 

Seigneur de tendresse et d'amour,                                                                   
Me voici devant Toi,                                                                                    

Pauvre, vide et dispersé.                                                                                 
Je n'ai rien à T'offrir,                                                                                     

Si ce n'est ma pauvreté.                                                                              
Mais Toi, donne-moi                                                                                          

De T'aimer tous les jours davantage                                                               
Et surtout de savoir que Tu m'aimes.                                                               

C'est la seule chose que je Te demande.                                                             
Tu m'as aimé jusqu'à vouloir naître dans une crèche,                                        

Jusqu'à vouloir devenir l'un d'entre nous.                                                        
En ce temps béni de Noël,                                                                              

Remplis-moi à mon tour                                                                                   
Et affermis-moi dans Ton amour,                                                              

Toujours davantage.                                                                                        
Pour que je puisse aller vers mes frères,                                                       

Surtout les plus pauvres et les plus angoissés,                                                            
Et les aider à savoir combien Toi,                                                                    

Tu les aimes.  

D'après Pierre Ceyrac 

LES PAGES DES FAMILLES 

L' Avent,                                          

Quatre semaines avant                                  

la venue de Jésus 

Le temps de l'Avent s'ouvre le quatrième dimanche avant Noël. Ce 
mot vient du latin "adventus" et signifie avènement, venue. L'Avent 
est la période durant laquelle nous nous préparons à célébrer la 
venue du Christ à Bethléem il y a plus de 2000 ans. Nous nous 
préparons intérieurement à célébrer Noël, évènement inouï et 
décisif pour l'humanité :  Dieu s'est fait homme parmi les hommes.  
Cette préparation de l'Avent est d'autant plus importante qu'il 
s'agit de célébrer la venue du Christ dans le cœur des hommes : 
chacun est appelé à être vigilant, à prêter attention aux autres, à 
ouvrir son cœur, à se tourner vers Dieu.  

Le début de l'Avent marque aussi l'entrée dans une nouvelle année 
liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce temps de 
préparation à Noël, pour s'achever une année plus tard à la même 
période avec la fête du Christ Roi. 

À la maison, pour marquer ce temps, les familles allument, chaque 
dimanche, une bougie différente, ouvrent les fenêtres du 
calendrier de l'Avent, installent la crèche et décorent l'arbre de 
Noël. 

 

 



 

Colorie une bougie chaque dimanche de l'Avent. Pour attendre Noël, retrouve une histoire à lire sur le site 

https://sites.google.com/site/theoservicesperpignan/

Seigneur, 

Nous sommes heureux                       

De nous préparer à Noël. 

Tandis que la flamme danse,             

Nous te prions,                        

Seigneur. 

� 

Colorie une bougie chaque dimanche de l'Avent. Pour attendre Noël, retrouve une histoire à lire sur le site 

suivant : 

https://sites.google.com/site/theoservicesperpignan/ , rubrique éveil à la foi, sous-rubrique Avent. 


