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Dieu va venir chez nous - Livret des parents  

 

Le temps de l’Avent est la période qui précède Noël. C’est un temps de veille, d’attente, de préparation.  

Le mot « avent » vient du mot « avènement » qui signifie « venue ». 

Dieu est venu : Dieu s’est fait homme. Il y a 2000 ans, Dieu s’est fait petit enfant. Jésus est né de la Vierge Marie à 

Bethléem. Dieu vient : à chaque fois que nous lui ouvrons notre cœur. Dieu vient, lorsque je prie, quand je 

communie, quand je m’émerveille. Dieu vient dans la personne du pauvre, du malade, de l’étranger que je visite ou 

que j’accueille… «Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait. » (Mathieu 25,40) Dieu va venir : à la fin des temps, et nous l’attendons. « Amen ! Viens, 

Seigneur Jésus ! » (Apocalypse 22,20) 
 

Vivre pleinement le temps de l’Avent, c’est entrer dans cette attente de la venue de Jésus. C’est lui préparer 

une place dans nos cœurs, c’est lui faire de la place dans nos vies. 
 

Les calendriers de l’avent du commerce nous proposent de « ne pas attendre » … en mangeant un chocolat 

chaque jour ! Un calendrier de l’avent chrétien nous apprend… à attendre, à patienter, à se préparer. Vous pouvez 

trouver de tels calendriers dans les boutiques chrétiennes en ligne par exemple :  

https://www.librairie-emmanuel.fr/calendriers-avent-c-20909 

ou https://www.comptoir-religieux.fr/170-calendriers-de-l-avent 
  

La proposition que nous vous faisons cette année, c’est de manifester cette 

préparation du cœur en ajoutant chaque jour un brin de paille dans le berceau de Jésus. 

Vous pouvez le vivre comme un rituel quotidien, en prenant un court temps de prière au 

cours duquel chaque membre de la famille pourra ajouter son brin de paille dans la 

mangeoire. 

 

 Commencer par un signe de croix. Vous pouvez le chanter :  

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen (bis)  

1. Dieu trois fois Saint nous te chantons, en ton amour nous sommes rassemblés. 

2. Seigneur nous sommes tes enfants, c’est notre joie nous sommes baptisés 
 

 Marie et Joseph, avec vous nous voulons préparer notre cœur pour accueillir Jésus. 

Nous faisons silence pour ouvrir nos cœurs à Sa présence. 

Laisser un temps de silence. Aider les enfants à se mettre dans une position favorisant l'intériorité. (Par exemple : 

Ouvrir les mains sur ses genoux, ou bien croiser ses mains sur son cœur. Fermer les yeux. …) 
 

 Prière à répéter : 

Jésus, tu es le Fils de Dieu. 

Marie, aide-moi à écouter Jésus. 

Joseph, apprends-moi à accueillir Jésus. 

Jésus, viens dans mon cœur ! 
 

 Chacun peut parler à Dieu avec ses propres mots… Puis aller déposer son brin de paille dans la mangeoire. 
 

 Vous pouvez chanter :  
Oh oh viens Seigneur, oh oh dans notre cœur ! 

Oh oh viens Jésus, nous donner le salut.  

Dans la crèche, tu vas naître, tu te fais petit enfant. 

Dans nos cœurs, viens renaître. Nous t’appelons : toi, l’enfant Roi. 

Ou alors, chanter le « Je vous salue Marie » qui reprend les paroles de l’ange. 

 

 Terminer par un beau signe de la croix. 
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