Avent-Noël 2015

Avec Marie,
en marche vers Noël…

Itinéraire pastoral
pour vivre l’Avent à l’école
CE-CM

Indications pédagogiques pour vivre
le parcours de l’Avent
Pour comprendre la démarche :

 Je vous propose cette année un cheminement vers Noël avec vos élèves, à partir du texte
biblique de la Visitation (Evangile de Luc, 39-51). Vous trouverez 6 séances à vivre durant le
temps de l’Avent, au rythme que vous souhaitez.



Les élèves pourront suivre le temps de l’Avent qui s’écoule, en coloriant une petite étoile
chaque jour. Cf Fiche l’Avent 2015 ci-dessous deux versions au choix, en fonction de l’âge des
élèves.



En parallèle de ces séances, vous trouverez, pour chaque jour d’école, une prière sur une
étoile. Ces étoiles peuvent être accrochées, dans la classe, dans le sapin, près de la crèche ou
dans le coin prière habituel… Cf ci-dessous Fiche annexe 1

Indications pédagogiques utiles pour les différentes séances :

Séance 1 : Il s’agit d’une séance introductive sur le sens de l’Avent avec une approche en culture
chrétienne.
 Suivre la fiche enfant.
Eléments de correction (dessins en lien avec Noël) :
1 : oui : couronne de l’Avent
2 : non : crucifixion (Semaine Sainte – Pâques)
3 : oui : Les rois mages qui suivent l’étoile
4 : oui : les bergers qui apprennent les premiers la naissance de Jésus.
5 : oui : Gloria est le chant de la nuit de Noël chanté par les anges.
6 : non : le bon samaritain qui s’arrête pour soigner le blessé.
7 : oui, les cadeaux des Mages : de l’or, de la Myrrhe et de l’encens
8 : non : la Cène = le jeudi Saint = le dernier repas de Jeudi de Jésus avec ses disciples.
9 : oui : les anges qui annonce la naissance de Jésus à Marie où qui chantent la nuit de Noël
10 : non : la Résurrection du matin de Pâques : la pierre du tombeau est roulée et le tombeau est vide.
11 : oui : l’Annonciation : l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle va être enceinte.
12 : oui : On peut penser à la messe de minuit traditionnelle.
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 La Fiche annexe 1 est à distribuer aux enfants au cours de la première séance. Elle
représente le chemin de l’Avent avec une petite étoile à colorier chaque jour. On peut aussi
prévoir un exemplaire agrandi qui sera affiché dans la classe.

Séance 2 : L’objectif de cette séance est de permettre une première découverte du récit de la
Visitation.
 Suivre la fiche enfant.
 Si vous le jugez utile, vous pouvez aussi donner la Fiche annexe 4 aux élèves. Il s’agit d’une
autre version du récit biblique de la Visitation (plus agréable à découvrir). Extrait de Filotéo
n°212.

Séance 3 : L’objectif de cette séance est de rencontrer un « témoin de la foi » qui raconte
comment Dieu est important pour lui et ce que ça change dans sa vie. Il est préférable que les
enfants puissent réellement rencontrer une personne, de la paroisse par exemple, qui vient à
l’école. Si ce n’est pas possible, vous trouverez facilement un récit de la vie d’un témoin, par
exemple à partir des revues Filotéo.
 Suivre la fiche enfant.

Séance 4 : L’objectif de cette séance est de permettre aux enfants de s’exprimer sur le monde
qui nous entoure et dans lequel les enfants grandissent.
 Suivre la fiche enfant.

Séance 5 : L’objectif de cette séance est de poursuivre l’approfondissement du texte biblique de
la Visitation à partir d’une lecture comparative d’œuvres d’art.
 Suivre la fiche enfant (partie 1 et 2). La 3ème partie « Pour comprendre » peut être lue au
moment qui paraît le plus utile pour les enfants (soit comme guide de recherche soit comme
synthèse, à la fin).
Conseils :
+ Il est impératif de bien relire ensemble le texte biblique avant de commencer le travail de
découverte des œuvres d’art.
+ Il est probablement plus profitable de proposer ce travail de découverte des œuvres d’art en
petits groupes.
 L’enseignant trouvera dans la fiche annexe 3 quelques indications pour la lecture et
l’interprétation des œuvres d’art. Ces indications peuvent être complétées et enrichies.
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Séance 6 : Cette séance est plus directement orientée vers le sens de la fête de Noël. Le texte
biblique retenu correspond à la dernière partie du récit de la Visitation : le « Magnificat ». Il
indique la priorité donnée par Dieu aux plus fragiles et aux plus pauvres. Il révèle en quoi la
grandeur de Dieu se révèle dans la pauvreté et la fragilité de l’enfant Jésus qui naît…
 Suivre la fiche enfant.
 La crèche coloriée et la prière proposée autour de la thématique du cadeau permettra de
prolonger un peu la découverte du sens de la fête de Noël, dans l’univers familial.
 Les enfants ramèneront aussi à la maison la fiche distribuée le 1er jour de l’Avent pour
continuer à colorier les petites étoiles du parcours jusqu’à Noël.

Je vous souhaite un bel Avent avec vos élèves !
Hervé GUEVELLOU (de l’équipe Sklerijenn)
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Séance 1

L’avent 2015
Comme Marie, mets-toi en route !
Cette année, durant ce temps de l’Avent, nous allons nous mettre dans
les pas de Marie, pour nous préparer à vivre la grande fête de Noël !
Nous allons nous laisser surprendre par un très beau texte de la bible
qui nous raconte comment Marie s’est mise en route, avec beaucoup de
joie, pour aller rencontrer sa cousine Elisabeth quand elle a su qu’elle
allait donner naissance à Jésus.
Mais avant de découvrir ce texte, rappelons-nous ce qu’est le temps de
l’Avent pour des chrétiens.

Quand a lieu exactement l’Avent ?

L'Avent commence le quatrième dimanche du mois avant Noël, et dure à peu près un
mois. Il arrive donc chaque année à une date différente. Pour les catholiques et les
protestants, le premier jour de l'Avent est même le premier jour de l'année religieuse.
Complète les dates, pour cette année, en regardant un calendrier :

1ère semaine
de l’Avent

2ème semaine
de l’Avent

3ème semaine
de l’Avent

4ème semaine
de l’Avent

Noël

Epiphanie

Que fait-on, pendant l’Avent ?

Pendant cette période, on prépare Noël : on achète le sapin, on décore la maison et
l'école, on concocte les cadeaux, on installe aussi une crèche et parfois la couronne de
l'Avent ou un calendrier pour permettent de rythmer cette attente.
C’est aussi un moment particulier pour être un peu plus attentifs à tous ceux qui ne
vivront pas cette fête dans la joie à cause de la maladie, la solitude ou encore la violence.
Tu peux écrire ici le prénom d’une personne qui
pourrait être contente d’avoir ta visite pendant
l’Avent :
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C’est quoi l’Avent pour des chrétiens ?

En latin, le mot « avent » signifie “arrivée, venue”. Pour les chrétiens, ce terme désigne
la venue de Jésus-Christ, parmi les hommes : il naît dans la crèche, petit enfant. Pendant
l'Avent, les chrétiens se préparent à sa venue, à Noël et à la fin des temps. C'est donc un
temps d'attente, de désir…
Voici quelques dessins, coche ceux qui sont en lien avec l’Avent et Noël :
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Le récit de la Visitation

Séance 2

Lis et découvre ce récit biblique :

Marie se mit en route et se rendit avec
empressement
vers
la
région
montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la
salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Elisabeth fut
remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte: "Dieu t'a
bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose
sur l'enfant que tu auras! Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi? Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli
de joie en moi. Heureuse es-tu, toi qui as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a
annoncé." (D’après le récit qui se trouve dans l’évangile de Luc 1, 39-45)
Pour t’aider à comprendre le texte, réponds aux questions suivantes :
Repère et nomme tous les personnages de l’histoire : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………

Que peux-tu dire sur chacun d’eux ? ……………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Un vrai
bonheur !

Juste avant ce récit, Marie a appris qu’elle était enceinte de Jésus. Elle a été surprise et
tellement heureuse qu’elle veut partager cette merveilleuse nouvelle autour d’elle! Elle
est comme poussée à sortir et, même si la route est difficile car la région est
montagneuse, elle marche avec beaucoup de joie et d’entrain.

Et toi, peux-tu aussi te souvenir d’un moment dans ta vie, où tu t’es vraiment senti(e)
heureux (se), joyeux (se), peut-être même surpris(e) ? Raconte :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

 Partager entre vous, ces bons souvenirs…
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Dieu fait des merveilles dans nos vies !

Séance 3
(suite)

Témoignage des merveilles de Dieu…
Souvenez-vous du début du récit de la Visitation : Marie est habitée par une
grande joie ; une joie intérieure qui la met en route et qui la stimule…
Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes croient en Dieu et ça
transforme aussi toute leur vie ! Vous en connaissez très certainement.
Prenez le temps d’écouter le récit d’une de ces personnes ( par exemple
quelqu’un de la paroisse) qui vous dira tout simplement, pourquoi Dieu est
important dans sa vie et qu’est-ce que ça change. Si malheureusement vous
n’avez pas la posiblité d’accueillir quelqu’un dans votre classe, alors
découvrez le récit de la vie du Père Arthur ( Cf la BD de sa vie)

Pour un temps d’échange entre nous :

1. Qu’est ce qui m’étonne et que je trouve beau dans ce que je
viens d’entendre ou de lire ?
2. Est-ce que moi aussi je peux dire si Dieu a une petite place dans
ma vie ? Pourquoi ? Comment ?
3. Est-ce que moi aussi je peux raconter une merveille que Dieu a fait dans ma vie ?

Nous avons vu que Dieu a fait des merveilles dans la vie de Marie et d’Elisabeth, et qu’il
continue d’en faire aujourd’hui dans la vie d’hommes et de femmes et probablement aussi
dans la tienne. Alors, à ton avis, qu’est-ce que ça change de connaitre et de faire une place
à Jésus dans sa vie ?
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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Comme Dieu, aimons ce monde !

Séance 4

Poursuivons notre découverte du récit biblique de la visitation :
« Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth ». Dans la Bible, la
maison est le lieu de l’intimité, de la confiance réciproque ( de l’échange) …
Entrer dans "une maison", c'est entrer dans une intimité, dans un cœur, dans une
grande confiance. Marie entre chez Elisabeth et salue sa cousine. Une grande
complicité existe entre les deux femmes, toutes deux enceintes. Elles n’ont pas besoin
de beaucoup de paroles pour se comprendre.
Entre
chez moi.

Et toi, avec qui es-tu en grande confiance ? Qui laisses-tu facilement entrer « dans ta maison »?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Dieu veut aussi entrer dans notre « maison commune », c’est-à-dire sur notre terre.
Notre monde intéresse Dieu. Il se réjouit chaque fois que nous cherchons à faire
grandir les autres, à libérer ceux qui souffrent. Il faut se réjouir des progrès
médicaux, scientifiques et technologiques chaque fois qu’ils permettent à l’homme
de devenir plus fraternel, plus solidaire, plus à l’écoute des autres. Il faut être attentif
toutefois pour que ces progrès soit toujours bénéfiques et utiles pour les hommes.
Notre monde
intéresse
Dieu !

Dans ce que je vis, ce que j’entends, ce que je vois autour de moi, à la TV, à l’école ou encore
ailleurs :
 Qu’est-ce que j’aime bien ? ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………

 Qu’est-ce que je n’aime pas ? ……………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………...………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Qu’est-ce qui me fait peur ? ………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si j’avais le pouvoir de changer le monde, qu’est-ce que j’aimerais transformer
pour que les gens soient plus heureux ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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…

Jésus, l’enfant de Marie, vient de Dieu !

Séance 5

Relisons ensemble le récit biblique :

Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de
Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la
salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Elisabeth fut remplie du
Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte: "Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa
bénédiction repose sur l'enfant que tu auras! Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi? Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a
tressailli de joie en moi. Heureuse es-tu, toi qui as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il
t'a annoncé." (Ce récit se trouve dans l’évangile de Luc 1, 39-45).
Des œuvres d’art…
Observe les trois représentations artistiques différentes qui illustrent le récit de la Visitation et

réponds aux questions. (Cf. fiche annexe 5)

Pour comprendre…
 Quand Marie dit bonjour à sa cousine Elisabeth, l’écrivain (l’évangéliste) nous indique que
Jean-Baptiste, bondit de joie dans le ventre de sa mère : « l'enfant tressaillit en elle ». Il veut nous
faire comprendre que Jean-Baptiste reconnait en Jésus l’Envoyé de Dieu (on dira aussi le Fils de
Dieu). Une fois adulte, Jean-Baptiste essaiera d’entrainer les gens de son peuple à se tourner vers
Dieu. La deuxième œuvre d’art l’illustre bien.
 Elisabeth qui est une femme attentive à Dieu et aux autres comprend, elle aussi, avec la force de
l’Esprit Saint (très visible dans la 2ème œuvre d’art) que l’enfant de Marie vient de Dieu. Grâce à
Marie, qui va donner naissance à Jésus, Dieu vient rejoindre les hommes de manière très concrète.
 Pour les chrétiens, fêter Noël, c’est non seulement accueillir Jésus sur terre, mais c’est accueillir
Dieu lui-même. Et, c’est grâce à la force et la présence de l’Esprit-Saint que les chrétiens
continuent de vivre aujourd’hui comme si Dieu était toujours là.

Le signe de croix « au nom du Père et du Fils et du St-Esprit » que
les chrétiens tracent sur leur corps, rappelle ce Dieu unique en trois
personnes. On l’appelle le Dieu Trinitaire.
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 Note en face de chaque œuvre d’art, ce que tu vois et crois reconnaitre: personnages, lieux,
détails. Repère ce qui n’est pas dans le texte biblique et que l’artiste a rajouté.

(Manuscrit du XVème s. Musée de Condée, Chantilly)
http://www.ndweb.org/art/visitation-pt/visitation-pt.html

http://viecontemplative.saintefamille.fr/files/2014/01/visitation_gr158x300.jpg
http://www.portstnicolas.org/musee/article/la-visitation-darcabas
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Avec Marie, réjouissons-nous !

Séance 6
6nexe 5

Voici la suite du récit de la visitation :
La visitation (Luc 1, 39-56)

En entendant les paroles d’Elisabeth,
Marie se souvient des prières des croyants avant elle
et elle dit :
« Mon âme est en fête car Dieu est mon sauveur.
Il m’a regardée avec tendresse.
Pourtant, je ne suis qu’une petite croyante.
Tout le monde dira de moi : » Heureuse es-tu, Marie !
Dieu a réalisé de grandes choses dans ta vie. »
Sa tendresse touche ceux qui l’aiment
Depuis toujours et pour toujours.
Pour lui, la puissance des hommes n’a aucune importance.
Au contraire, il attire vers lui les humbles,
Les petits, ceux qui ont faim.
Il prend soin du peuple d’Israël avec un amour infini.
Il l’avait promis à Abraham et à sa famille
Et il continuera à le faire éternellement. »
Marie reste encore trois mois avec Elisabeth
Puis elle retourne chez elle.
Pour comprendre…
Le cœur de Marie est en fête car Dieu fait des merveilles dans sa vie et dans la vie des hommes.
Dans ce chant que l’on appelle le Magnificat, Marie rappelle tout l’Amour de Dieu pour les
hommes et en particulier pour les plus faibles, les plus fragiles, les plus petits. C’est ça aussi le
message de Noël !
La naissance de Jésus dans la pauvreté et la simplicité en est un bel exemple ! Les premiers à
connaitre la naissance de Jésus sont les bergers car ils n’étaient pas encombrés par un tas de
richesses !
Le sens de la fête de Noël…
A Noël, on est souvent gâté, on reçoit des cadeaux et c’est tout à fait
normal d’être heureux ! Ça fait du bien de faire la fête et de
manger un bon repas et on veut faire plaisir à ceux qu’on
aime ! Mais, la fête de Noël doit aussi nous tourner vers les
autres, ceux que l’on oublie trop souvent, vers ceux qui sont seuls ou
malades… La naissance de Jésus sur la terre nous le rappelle. C’est pourquoi
Marie exultait de joie car en donnant naissance à Jésus, elle permettait à
tous ceux qui sont rejetés de découvrir qu’ils sont aimés de Dieu, qu’ils ont
du prix à ses yeux. Ça, c’est le cadeau le plus précieux de Noël et il ne peut
pas nous laisser insensible !
Je peux colorier la crèche ci-dessous que je ramènerai à la maison.
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Joyeux Noël 2015

Prière

Bientôt Noël sera là !
C’est le temps des cadeaux !
Dans les paquets si joliment emballés,
il y a beaucoup plus que les beaux objets choisi avec patience.
Il y a un trésor qu’on ne voit pas et qu’on ne touche pas avec les doigts,
mais bien plus précieux que tout l’or du monde, l’amour.
Lorsqu’on offre un cadeau,
on offre l’amour qu’on a dans le cœur !
Durant tout l’avent, les chrétiens se réjouissent de recevoir,
à Noël, le Cadeau de Dieu.
Vous le connaissez ce cadeau : c’est Jésus le Fils de Dieu !
Avec ce cadeau, Dieu nous offre tous son amour.
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C’est parti jusqu’à Noël…

L’Avent 2015

« Restez éveillés
et priez en tout temps »
1er dimanche de l’Avent C
Saint Luc 21, 34-36

« Frères, que le Seigneur vous
donne, entre vous et à l’égard de
tous les hommes, un amour de plus
en plus intense et débordant. »
1er dimanche de l’Avent C
Thessaloniciens 3, 12-13

« Que devons-nous faire ?
Que celui qui a deux vêtements,
qu’il partage avec celui qui n’en a
pas ; et celui qui a de quoi
manger, qu’il fasse de même »
3ème dimanche de l’Avent C
St Luc 3, 10-18

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance,
je n’ai plus de crainte !
Cantique d’Isaïe 12
3ème dimanche de l’Avent C
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C’est parti jusqu’à Noël…

L’Avent 2015

Jésus, tu es
notre lumière !

Jésus, tu es notre
cadeau !

A Noël,
je fredonne à
Dieu comme les
anges
les milles
louanges que j’ai
dans le cœur !
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Fiche annexe 1

Une « étoile prière » pour chaque jour d’école pendant l’avent :

Lundi 30 novembre :

Mardi 1 décembre :

A Noël
Les lumières
éclatent partout.
Il y en a dans les maisons
Et on les voit de dehors.
Il y en a dehors, et on les voit de très loin.
Grâce à elles, tout est plus clair,
Plus gai, plus vivant.
Grâce à elles,
tout est plus pétillant.
Seigneur Dieu,
Tu es la lumière !

Seigneur
Dieu,
prends notre main
Et conduis-nous
sur le chemin de l'Avent,
Ce beau chemin qui mène à Noël.
Fais de nous des Veilleurs:
Aide-nous à avoir un cœur
toujours ouvert,
Un cœur toujours prêt
à accueillir tes Dons,
Pour les éparpiller
ensuite autour de nous.

Mercredi 2 décembre :

Jeudi 3 décembre :

Tant
d’étoiles
à travers la nuit,
Mais qui les a allumées ?
Tous les arbres verts de la terre, Qui les fait
respirer ? Cette fourmi affairée sur son chemin,
Qui l’a rendue si dégourdie ?
Et nous, qui nous permet d’aimer,
de rire, de penser ?
Nous croyons que c’est toi,
Dieu, tu nous donnes
et redonnes la vie, Dieu généreux.
Monique Scherrer
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Noël,
c’est un peu
comme si la paix tombait
sur la terre entière à gros flocons.
Les petites disputes, les grands combats,
et même les guerres s’arrêtent un instant.
C’est la trêve.
Seigneur, c’est toi
qui donne
la force de la paix.
Elodie Maurot
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Vendredi 4 décembre :

Lundi 7 décembre :

Seigneur
Dieu,
Prends notre main
Et conduis-nous sur
le chemin de l'Avent,
Ce beau chemin qui mène à Noël.
Aide-nous à aplanir Ta Route:
Encourage-nous à regarder
au fond de nous,
Pour y voir les manques
de pardon, de partage, d'amour...
Mets en nous l'envie
de changer de vie.

Un sapin
est toujours vert,
plein d’aiguilles
Et bien vivant,
même au plus triste de l’hiver,
même au plus blanc de la neige.
Un sapin est l’arbre qui vit
Quand la nature est endormie.
Seigneur Dieu, tu es la vie.
Marie Aubinais

Mardi 8 décembre :

Mercredi 9 décembre :

Les
blocs
de jalousie,
nous les
repousserons.
Les amas de violence, nous les briserons
par les mots du pardon.
Les murs de haine, nous les détruirons
par des gestes de paix.
Les ravins de colère
nous les comblerons
de paroles de tendresse.
Tu peux venir, Seigneur.
Je suis prêt !
Le chemin est dégagé.
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Seigneur
Tu nous
surprends.
Tu es venu,
Faible comme un bébé
Et dans une étable.
Quel drôle d’endroit pour un roi !
En premier, tu as appelé
Des bergers pauvres,
Et des mages étrangers.
Donnes-moi la force d’aimer,
comme toi,
Les plus pauvres,
les plus différents.
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jeudi 10 décembre :

Souvent
je pensais
que j'étais trop petit,
comme toi Jésus à la crèche,
et que je ne saurais pas réussir.
Mais voilà, tu m'as fait confiance!
Et tout à coup,
j'ai su que j'étais capable,
je me suis senti responsable,
je me suis senti important
à tes yeux... C'est comme
si une lumière nouvelle
était venue caresser ma vie !

Vendredi 11 décembre :

Seigneur,
en ce temps
de l'Avent,
je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à marcher
dans la joie et la confiance
sur le chemin qui mène jusqu'à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
de pardon et de paix
pour annoncer autour de moi
la Bonne Nouvelle de ta venue
parmi les hommes.
Sylvie Candès

Lundi 14 décembre :

Seigneur
Dieu,
Prends notre main
Et conduis-nous sur
le chemin de l'Avent,
Ce beau chemin qui mène à Noël.
Répands en nous Ta Joie:
Transforme-nous
en enfants de lumière,
En enfants qui rayonnent
de Ta Vie
Et qui éclairent ainsi l'existence
de ceux qui souffrent.
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Mardi 15 décembre :

Seigneur
Jésus,
ces jouets
et ces lumières,
c'est parce que tu es venu et tout a été joie.
La fête de ta naissance
est la plus grande fête de la joie.
Mais je voudrais plus.
Je voudrais que les isolés et les tristes
reçoivent un peu de cette joie.
Je voudrais pouvoir,
trouver les attentions, les mots
qui puissent leur faire sentir
qu'ils ne sont pas seuls.
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Mercredi 16 décembre :

Jeudi 17 décembre :

Seigneur
Dieu,
Je ne suis pas très
riche en argent.
Mais, pour fêter Noël,
J’ai envie d’offrir à ceux que j’aime un
cadeau aussi grand que moi. Tu le sais
bien, Jésus que j’ai des trésors
d’Amour cachés au fond de moi.
Des trésors à partager.
Alors, si, pour Noël,
ce cadeaux-là, c’était moi ?

Seigneur
Dieu,
prends notre main
et conduis-nous sur
le chemin de l'Avent,
ce beau chemin qui mène à Noël.
Apprends-nous à écouter
tous les murmures
qui parlent de toi en nos vies
pour que nous puissions dire
avec Marie:
«Que tout se passe en moi
selon Ta Parole.»

Delphine Saulière

Vendredi 18 décembre :

Comme
un bébé
Jésus, le Fils de Dieu,
vient sur Terre !
Avec des éclairs, sans doute,
Et des musiciens ?
Avec une grande armée,
Pour nous impressionner ?
Non, Jésus, Fils de Dieu,
Tu viens parmi nous comme un bébé
A nourrir, à protéger,
A bercer et à aimer,
Tout petit, tout fragile, tout discret,
Toi, le plus grand !
Elodie Maurot
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Fiche annexe 3

Quelques éléments d’observation…
-

-

(Manuscrit du XVème s. Musée de Condée, Chantilly)
http://www.ndweb.org/art/visitation-pt/visitation-pt.html

http://viecontemplative.saintefamille.fr/files/2014/01/visitation
_gr-158x300.jpg

-

-

-

http://www.portstnicolas.org/musee/article/lavisitation-d-arcabas
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-

-

Marie et Joseph à droite
Elisabeth et Zacharie à gauche
Les 2 enfants sont ici visibles par l’artiste.
On repère Jésus avec son auréole en forme de croix
Jean-Baptiste est à genoux et tourné vers Jésus. Il porte
une auréole simple.
Marie, avec ses mains, dégage sa robe bleue pour
montrer Jésus.
Elisabeth a les mains en l’air en signe d’acclamation.
Joseph est petit, il s’appuie sur un marteau de menuisier.
Il est en retrait par rapport à Marie. Le texte biblique
n’évoque pas Joseph mais on peut imaginer qu’il
accompagne sa femme pour ce voyage.
Zacharie, muet (Cf. texte biblique) est lui aussi en retrait
d’Elisabeth.
Au-dessus, on aperçoit la main de Dieu (présence divine)
On voit 2 églises (Bethléem, Jérusalem ?, Ain Karem (ville
où habite Elisabeth) ?
Marie et Jésus à gauche.
Elisabeth et Jean-Baptiste à droite.
Les 2 enfants sont ici représentés comme des adultes.
On repère Jésus avec son auréole en forme de croix. Seul
Jésus, le Fils de Marie est le Fils de Dieu.
Jésus semble dans l’eau : allusion au baptême de Jésus
par Jean-Baptiste. Ce dernier est représenté comme
étant dans le désert et annonçant la venue de Jésus…
Les deux femmes sont comme enveloppées par l’Esprit
saint représenté par la colombe au-dessus de leur tête et
par le blanc de leurs auréoles et de leurs écharpes.
Le contraste des couleurs est intéressant : Marie en bleu
et Elisabeth en ocre, couleur de la terre, de l’humanité.
Jean-Baptiste est prophète, précurseur : il prépare
« l’humanité » à accueillir la « divinité »…

Elisabeth (à gauche) à l’extérieur de sa maison accueille
Marie (à droite).
Zacharie est en retrait, à la porte, et il observe la scène,
muet (Cf Luc 1, 19-21).
Grande complicité entre les deux femmes.
Ici les deux enfants sont représentés par des croix, bien
visibles sur les ventres des mamans. Croix qui annoncent
déjà la mort inévitable… Ces 2 croix, ces 2 hommes sont
déjà en extérieur, comme déjà prêts à aller annoncer la
Bonne nouvelle.
Marie semble plus jeune, plus souple.
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