Chers parents, chers enfants,
Nous entrons dans l’Avent. Pour mieux découvrir ce temps, voici
quelques idées et activités parmi lesquelles vous pourrez choisir.
L'Avent,
c'est, avec Jésus,
4 semaines,
pour te laisser
toucher, approcher,
apprivoiser,
déstabiliser ; pour
retrouver le goût et
l'envie de la relation
4 semaines,
encore, pour
réajuster ton regard,
car "on ne voit bien
qu'avec le cœur,
l'essentiel est
invisible pour les
yeux"
4 semaines,
toujours, pour
desserrer tes doigts,
déverrouiller ton âme
et te laisser saisir,
par la main, par le
cœur
4 semaines,
enfin, pour lâcher
prise et laisser ta vie,
libre d'inventer, ce
que ton cœur lui
aura dicté.
Caroline

Un chemin spirituel en famille
➢ Le calendrier de la route vers Noël
Au mur, sur un endroit dégagé, on accroche un cahier neuf (au moins trente pages) dans le sens
de la longueur. Chaque page du bas correspond à une journée. Prévoir des punaises ou des
pinces à linge pour accrocher les pages au fur et à mesure.
Tous ensemble, au début, on peut décorer la première page et mettre un titre et l’année.
Chaque soir, la famille se rassemble face au cahier (10 min). On écrit (à tour de rôle…) la date sur
la page du bas.
On prépare un stock de morceaux de papier (auxquels on peut donner une forme, étoile ou
autre…) de trois couleurs différentes :
- Une couleur pour une joie vécue (jaune par exemple)
- Une couleur pour une peine vécue ou dont on a été témoin (violet ou rouge)
- Une couleur pour une louange au Seigneur (vert par exemple)
Chacun repense en silence à sa journée et choisit un papier (pas trois, sauf exception) en fonction
de ce qui l’a marqué : une joie qu’il a eue, ou une souffrance (personnelle ou dont on a été
témoin), ou un merci qu’il voudrait dire à Jésus, et l’écrit sur le papier de couleur. Pour ceux qui
ne savent pas bien écrire, on peut faire un petit dessin correspondant.
Ensuite chacun partage au reste de la famille ce qu’il a retenu (on écoute simplement ; on ne
commente pas, on ne fait pas de remarques ou de règlements de compte…). Puis on colle les
papiers sur la page du jour.
Un des parents prend ensuite la parole pour transformer ce qui ressort de cette journée en petite
prière :
- Seigneur, nous te rendons grâce pour telle joie qu’a connue un tel…
- Seigneur, nous te confions untel qui a eu de la peine aujourd’hui ou qui souffre… Vienslui en aide, console-le…
- Seigneur, nous te disons merci pour…
On termine par un « Notre Père » et un « Je vous salue, Marie » récités ensemble, ou autre
chose.
Rendez-vous demain pour une nouvelle journée ! A Noël, on pourra décrocher le cahier et l’offrir
à l’enfant de la crèche.
Variante : si tous les jours paraît trop, on peut faire la même chose sur les 4 dimanches de l’Avent
avec 4 feuilles.

➢ Une variante au calendrier de l’Avent
Les parents préparent 4 belles enveloppes (ou des cornets en papier cadeau, ou autre…) et les
accrochent sur un fil au mur. Pendant la semaine, chaque membre de la famille cherche quelque
chose à mettre dans l’enveloppe : une petite prière, un dessin sur Jésus, une phrase de l’Evangile,
une photo d’un tableau… et la met dans l’enveloppe.
Le dimanche suivant (2e, 3e et 4e dimanches de l’Avent) et le 24 décembre, on regarde tous
ensemble les petits trésors qui ont été mis par les uns et les autres dans l’enveloppe
correspondante.

L'idée est de fabriquer une

boîte à

prière. Les enfants impriment les
prières, les coupent, les décorent et les
rangent dans une petite boîte. Ils collent
la petite étiquette sur le couvercle de la
boîte et chaque Dimanche de l'Avent ils
lisent une prière en famille en allumant
une bougie.

à fabriquer en découpant chaque ligne du tableau cidessous et en mettant chaque petite bande dans une enveloppe. Il te faut
24 enveloppes numérotées de 1 à 24, une à ouvrir chaque jour de l’Avent.

Calendrier de l’Avent

J’offre un sourire à une personne de mon choix
Je fais une corvée pour aider mes parents
(vider le lave-vaisselle par exemple...)
Je fais une prière pour les enfants du monde
Je regarde dans la nature et je remercie pour ce beau cadeau
(bel arbre d’automne, beau soleil...)
Je fais la crèche à la maison
Je pardonne quelqu’un (ami, frère, sœur...) et je lui dis
Je fais un petit temps de silence pour réaliser la vie que j’ai
Je pense à Jésus et à son histoire incroyable,
je dessine ce personnage
Je téléphone à mes grands parents
J’allume une bougie et je pense à quelqu’un qui a disparu
et qui compte pour moi
Je propose et anime un jeu sympa avec mes frères et sœurs
Je décore une étoile sur laquelle j’écris une intention pour
Noël
J’appelle mon parrain ou ma marraine
ou une personne qui compte pour moi
Je mets la table pour faire une surprise à mes parents
Je réfléchis à cette phrase de mère Térésa :
« Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on donne
mais l’amour avec lequel on donne »
Est-ce qu’aujourd’hui je peux donner de l’amour ?
J’essaie de le faire dans ma journée et j’en parle le soir.

Je décore une étoile et
je dessine ou j’écris une phrase sur la naissance de Jésus
Je prépare des petits mots doux (une pensée positive, un
bisou, etc.) pour mettre à chaque assiette de la table que je
prépare
Je fais un petit tour dans la nuit avec une lumière
(mon jardin ou mon allée...)
Ecrire une carte de Noël pour quelqu’un
Manger un chocolat en remerciant la vie pour ce doux plaisir !
Préparer une boisson détente pour mes parents
à la fin de leur travail
Préparer un dessert à partager
Faire une petite prière dans un temps de silence
Lire l’évangile de la naissance de Jésus
Les 4 bougies de l’Avent
Chaque semaine, reporter un dessin sur une bougie, la peindre et. proposer une action pour
la semaine.
Première semaine « Je veille » : Peindre la bougie des bergers et écrire
à l'arrière "Je veille".
Action : Je prends soin des autres. Je fais attention aux autres à leurs
demandes, leurs soucis, leurs joies, leur tristesse...
Deuxième semaine « J'ouvre mon cœur à tout ce qui est beau
! » : Peindre la bougie et écrire à l'arrière "J'ouvre mon cœur."
Action : Je prépare un cadeau pour quelqu'un que j'aime. Je
partage, je pardonne, je demande pardon, je dis du bien des
autres, je m'émerveille de ce qui est beau....
Troisième semaine « Je sème la joie » : Peindre la bougie et écrire à l'arrière "Je
sème la joie".
Action : Cette semaine, je souris, j'essaie de ne pas me plaindre et je redonne le
moral aux autres...

Quatrième semaine « J'écoute » : Peindre la bougie et écrire à l'arrière "J'écoute".
Action : Cette semaine, j'essaie d'écouter plus et de parler moins...

Questions autour de l’Avent

Premier jour de l’Avent ! C’est le moment de déballer la crèche, les santons, le sapin, les guirlandes et les
décorations…
Et si on faisait un décor champêtre à la crèche ? Une petite promenade au grand air pour ramasser des
feuilles, des cailloux, des châtaignes…
Puis une activité de bricolage tous ensemble : on fabrique des petits sujets pour décorer le sapin.
Voici 2 idées qui seront du plus bel effet !

Des
décorations
pour le
sapin

L'Avent

L'Avent

Un
Power Point
bien fait
sur le sens
de l’Avent
à regarder
en famille

Une
proposition
pour les plus petits
à retrouver sur le
site de la paroisse
dans la rubrique
éveil à la foi

Le déroulement de l’activité
Le patron pour réaliser une boule-livre de Noël

CONTE DE MARCELLO, LE PETIT BERGER
Ce soir-là, au château, le Roi Marson et la reine dînaient aux chandelles. Les ménestrels
jouaient un air de mandoline. On en était au dessert.
Soudain, la reine dit : « Les fêtes de Noël approchent, Sire ».
« Je sais », dit le roi. « Et je n’oublie pas que nous régnons déjà depuis 25 ans. C’est l’occasion
de faire plaisir à nos sujets. »
Certes, l’occasion était rêvée, mais encore fallait-il trouver une idée originale, digne d’un palais
royal.
Des idées, le roi n’en avait pas. Il n’en avait jamais et les propositions de la reine ne lui
plaisaient guère. Quant aux ministres, ils se cassaient bien la tête, mais ne trouvaient rien
d’extraordinaire. Fut alors appelé le seul vrai savant de la maison, maître Merlin. Il était un
peu sorcier et débordait d’imagination.
« Moi, j’ai la solution à votre problème, sire ! » Et, il montra un joli coffret précieux rempli de
pièces d’or et une clé.
« Alors ? », fit le roi.
« Alors ! Voici une clé magique... Elle ne tourne dans la serrure que si celui qui l’a en main
pense justement ce qu’il faut penser. Lui seul peut alors emporter le coffret et vivre riche. »
« Mais, à quoi faut-il donc penser ? » interrogea le roi.
« Ah ! ça c’est un secret que je ne puis dévoiler ! Ce sont vos sujets qui doivent chercher ! »,
répondit Maître Merlin.
Cette idée plut au roi et à sa dame. Aussitôt, un jeune troubadour parcourut la ville pour en
informer les habitants.
Un coffret précieux au palais ? Une clé à secret ? Emporter le contenu ? Pour toujours ? Une
idée de maître Merlin ?...
En ville, les gens ne parlaient plus que de cela. La boulangère oublia les pains dans le four. Ils
avaient brûlé. Et le fermier, qui ne pensait plus qu’à gagner ce coffret, laissa la barrière
ouverte, si bien que son cheval s’échappa…
La veille de Noël, dès le matin, une longue file de chercheurs de bonheur attendait à la porte
du palais. Le roi et la reine les regardaient discrètement d’une petite fenêtre. Ils s’amusaient
beaucoup. Un garde surveillait le coffret pendant que maître Merlin, caché derrière une
tenture, observait le déroulement des faits.
A tour de rôle, les habitants de la région essayaient de faire tourner la clé.
« Ah ! Je vais me faire construire un château aussi grand que celui du roi » pensa l’aubergiste
du village en agitant la clé dans la serrure.
« Finie, la corvée du pain ! » maugréa la boulangère en s’acharnant sur le coffret.
« Moi, je vais ouvrir une banque… Je serai riche, car je vais prêter ce trésor avec de gros
intérêts ! » se dit un des ministres, en cherchant à forcer le couvercle.
En vain ! Au bout de la matinée, personne n’avait réussi. L’après-midi ? Pas davantage.
…/…

Oh ! Il y avait bien un bandit de grands chemins qui crut voir son heure de gloire arrivée, quand
la clé sembla tourner. Hélas ! son rêve de devenir roi s’effondra, car le coffret ne s’ouvrit pas.
Et le fermier qui pensait racheter un superbe cheval fut déçu lui aussi, tout comme le tisserand
qui ne pensait qu’aux magnifiques brocards d’or qu’il pourrait acquérir avec tout ce trésor, et
comme encore le médecin qui rêvait de devenir maître de la faculté de Paris… ou la paysanne
qui pensait rivaliser avec les beaux atours de la reine...
Le coffret gardait son secret et restait bel et bien fermé. Le roi et la reine commençaient à
trouver le temps long…
Mais voilà que Marcello, le petit berger, qui arrivait vers l’église du château pour la messe de
minuit entendit parler aussi de cette nouvelle étonnante. Dans ses montagnes, l’annonce
n’était pas venue jusqu’à lui. Le patron ne riait pas quand un mouton se perdait. Déjà qu’il
recevait à peine de quoi aider sa pauvre famille…
Marcello mit donc à son tour la clé dans la serrure. Il ne savait vraiment pas à quoi penser. Il
avait tant de soucis, mais il se dit que si le coffret s’ouvrait, il l’offrirait de tout son cœur à ses
pauvres parents…
« C’est vrai », murmura-t-il… « Ils sont si bons, je leur apporterais nourriture et vêtements ; je
ferais soigner ma petite sœur malade ; je permettrai à mes frères d’aller à l’école. Et sûrement
qu’il resterait encore des pièces d’or pour les plus malheureux du village ! »
Comme il pensait à tout cela, le roi et la reine et tous les habitants du village n’en crurent pas
leurs yeux. La clé venait de tourner !
Le petit berger en pleura de joie. Maître Merlin quitta alors sa cachette et le félicita d’avoir
pensé aux autres plutôt qu’à lui-même.
« Emporte ce coffret », lui dit-il, « et vis heureux maintenant avec tous ceux que tu aimes ! » Le
bonheur déjà illuminait son visage. Quand il s’agenouilla devant la crèche, ce soir-là, Marcello
se sentit envahi par une immense paix et une grande joie. Il entendait Jésus lui murmurer dans
le creux de l’oreille : « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait... Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous
l’avez fait »…
D’après un conte de Julie River, Album "Bonjour Noël !", décembre 1985 Éd. Averbode

Deux vidéos

L'Avent expliqué aux enfants

Pourquoi Dieu a-t-il voulu être un homme ?

Un dimanche pour penser un peu aux autres, à l’appel de Jean-Baptiste !

Voici
quelques
idées.

Constituer un colis que l’on portera à la Chardonnière afin qu’il soit offert aux
personnes sans-abri hébergées au Foyer. Les responsables du Foyer pourront le
mettre au pied de leur sapin.
Pour cela, prendre une boîte à chaussures et la recouvrir de papier cadeau.
A l’intérieur, mettre des objets de première nécessité ou qui peuvent constituer de
petits cadeaux, que l’on aura préalablement achetés avec la contribution des
tirelires de chacun, et les emballer avec du papier cadeau : savonnette, stylo,
chocolat, etc.

Voici
Confection de cartes de Noël pour envoyer à des personnes qui sont loin ou qu’on ne verra
quelques
pas à Noël, ou à qui cela fera plaisir (ou des personnes de la paroisse qui sont seules : Christelle
idées.
peut faire le facteur auprès d’elles si besoin).

LE GRINCH DE NOËL
Les habitants de Chouville aiment tous fêter Noël ! Mais Grinch, le Grincheux, qui habite
quelque part au nord de Chouville, a pris en horreur cette fête. Maintenant, ne me demandez
pas pourquoi, personne n’en connaît la raison. Peut-être que sa tête n’est pas bien vissée sur
ses épaules… Peut-être que ses chaussures sont trop petites et lui compressent les orteils…
Mais si vous voulez mon avis, la vraie raison de tout ceci, c’est que son cœur est deux fois trop
petit.
Bon, quelle qu’en soit la cause, son cœur ou ses chaussures, en cette veille de Noël, Grinch sent
sa haine des habitants de Chouville l’envahir. Depuis sa caverne, en haut de la colline, il
contemple avec amertume les fenêtres éclairées qui donnent à la petite ville un air de fête.
D’horribles grimaces transforment son visage. Il sait qu’en bas, les habitants décorent les
maisons en chantonnant.
Alors il grommelle : « Demain, c’est Noël ! On y est presque ! Il faut que je trouve un truc pour
arrêter tout ça ! »
Il sait bien que ce jour est LE JOUR tant attendu.
Toutes les filles et tous les garçons vont se réveiller très tôt et seront surexcités, ils se
précipiteront sur leurs cadeaux en poussant des cris de joie. Après ça, tous les habitants, les
jeunes et les vieux vont s’installer ensemble autour d’un grand festin : ils vont engloutir des
tonnes de nourriture ; ils vont se goinfrer de dindes farcies aux marrons et aux lardons, de
bûches de Noël à la crème, de chocolats, de cardons en gratin.
Et tout cela … il ne le supporte plus.
Et ce n’est pas tout, le pire arrive encore.
Les petits et les grands, les maigres et les gros, tous vont se lever de table pour faire une chose
plus abominable encore. Ils vont se rassembler sur la place du village au son des cloches du
temple qui sonneront à toute volée, et là, main dans la main, ils vont se mettre à chanter le
même refrain en entrant dans le temple éclairé par des centaines de bougies. A l’intérieur du
temple, ils vont encore chanter à cœur joie.
Plus le Grinch y pense, moins il supporte cette perspective.
« Cela fait 53 ans que ça dure. C’est chaque année la même chose. Maintenant, assez ! Je dois
trouver le moyen d’empêcher tout ça. Mais comment ? »
Et puis, l’idée est venue… une idée diabolique ! Une super idée diabolique !
Le Grinch se déguise en père Noël et appelle son chien Max, une brave bête. Il attelle l’animal
à un vieux traîneau tout cabossé, prend quelques sacs vides et se met en route vers Chouville
au moment où les habitants ronflent paisiblement.
Arrivant à la première maison sur la place, le Grinch installe sans bruit son échelle, se hisse
sur le toit, avance jusqu’à la cheminée. Il se laisse ensuite glisser le long du conduit puis pointe
son nez hors de la cheminée juste à la hauteur où les petites chaussettes des Choux sont
suspendues.
« Ces chaussettes à cadeaux seront les premières choses à disparaître ! » dit-il en les mettant
dans son sac avec un plaisir non dissimulé. Le Grinch fait ensuite le tour du salon ; il jette dans
son sac pêle-mêle tout ce qu’il trouve : une paire de rollers, un ordinateur, une poupée, un
tambour, une trottinette, un train électrique, des pop-corn, des petites souris en chocolat.
Quand tous les sacs sont pleins, il les remonte un à un par la cheminée.
Puis, il se dirige vers le frigo et le vide à son tour de tout ce qu’il contenait pour la fête : la dinde
avec ses marrons et ses lardons, les cardons et le fromage, la bûche, la mousse au chocolat,
tout y passe.
Il monte ce sac par la cheminée, ravi de ce qu’il vient faire.
Et maintenant… le sapin ! « Celui-là aussi va passer par la cheminée ! » Le Grinch hisse alors
le sapin dans la cheminée. Puis, pour finir en beauté, il emporte aussi la bûche posée sur les
chenets.
« Quel besoin ont-ils d’allumer un feu ? De toute manière il ne fait que vingt degrés au-dessous
de zéro ! » se moque-t-il en s’en allant.
…/…
Il répète le même scénario dans toutes les maisons de Chouville. Il ne laisse rien derrière lui,
à peine une miette de biscuit pour les souris.
Sa mission accomplie, il embarque tous les cadeaux, toutes les décorations, tout ce qui pouvait

Il répète le même scénario dans toutes les maisons de Chouville. Il ne laisse rien derrière lui,
à peine une miette de biscuit pour les souris.
Sa mission accomplie, il embarque tous les cadeaux, toutes les décorations, tout ce qui pouvait
rappeler Noël de près ou de loin et repart sur son traîneau tiré par son chien jusqu’au sommet
du Mont Crumpit, pour jeter en bas du précipice tout son butin.
Son énergie pour le soulever est décuplée par la perspective de voir bientôt le désespoir des
gens de Chouville, privés de Noël.
« Ils vont se réveiller et je sais exactement ce qui va se passer dès qu'ils connaîtront la terrible
nouvelle : cette année, il n'y a pas de Noël ! … » grogne de plaisir le Grinch. « Ils vont rester
bouche bée une minute ou deux, et puis ce sera une grande clameur de tristesse : « Bouh…
ouh... » voilà ce que je me réjouis d’entendre ! Ce bruit-là, il me le faut ! »
Il s’arrête un instant et tend l’oreille pour écouter.
Il entend un son monter, étouffé par la neige qui continue de tomber. Faible au début, le bruit
s’amplifie. Mais le bruit n’est pas une lamentation… Pourquoi ? Que se passe-t-il ? On dirait
que le son est joyeux… Ce n’est pas possible !
« Mais ils sont joyeux, vraiment joyeux ! »
Le Grinch se penche pour voir ce qui se passe à Chouville. Il se frotte les yeux car il ne croit
pas ses oreilles. Et ce qu’il voit le fait trembler d'effroi… Quelle surprise ! Le choc est énorme !
Les habitants de Chouville, petits et grands, maigres et gros, jeunes et vieux, tous sont là et ils
chantent, sans aucun cadeau !
Pour être raté, c'est vraiment raté ! Le Grinch n’a pas réussi à arrêter Noël. Noël est bel et bien
là. D’une manière ou d’une autre, Noël est arrivé, toujours le même.
Et le Grinch, les pieds à moitié gelés dans la neige, est complètement perturbé. Il reste là sans
bouger.
« Comment est-ce possible ? Noël est là, comment a-t-il pu arriver sans sapin, sans ruban, sans
guirlande, sans boule, sans cadeau, sans chaussette, sans bon repas… ? »
Et le Grinch retourne et retourne cette question dans sa tête pendant trois heures sans trouver
de réponse.
« A moins que…
Peut-être, après tout, que Noël ne vient pas des magasins ?
Peut-être, oui, peut-être que Noël, c'est autre chose, quelque chose qui vient de plus loin ?
Peut-être que Noël est plus que tout ce commerce ?
Et alors… »
Aujourd’hui, les habitants de Chouville racontent que ce jour-là, le cœur du Grinch a grandi de
trois tailles au moins.
Et ils racontent que dès que son cœur eut assez de place pour battre au rythme de Noël, il
redescendit du Mont Crumpit avec son traîneau et tout son chargement, les cadeaux, les
décorations et la nourriture pour la fête.
Il fit même une chose que personne n'avait jamais vue…
C’est lui-même, le Grinch, qui découpa la dinde aux marrons et aux lardons.
D’après un conte de Jill Böhning et Line van Baalen :
« Why the Grinch stole Christmas… »

Une vidéo
Jean-Baptiste dans le désert

Une jolie spirale à suspendre
Une
proposition
de bricolage
pour
les plus petits

Deux versions : coloriage ou dessins à découper et à coller sur la
spirale qui a des numéros.
Avec une paire de ciseaux, découper ensuite la spirale en suivant
le bord.
Attacher un fil à l’emplacement de la croix.
Au-dessus de la spirale, sur le fil, on peut coller l’étoile bleue
avec la crèche en emprisonnant le fil entre les deux faces de
l’étoile.

Cette année, pas très facile de visiter des crèches dans différentes églises ouvertes... Mais la crèche de la
famille est-elle complète ? N’y manque-t-il pas des santons représentant chaque membre de la famille ? Pour
signifier que chacun attend la naissance de l’Enfant avec impatience, prêt à venir l’adorer, on peut fabriquer
avec les moyens du bord les santons de la famille : carton, laine, bouchons, morceaux de tissu, etc. On laisse
parler son imagination et on complète la crèche.
Et on n’oublie pas de faire une photo pour l’envoyer aux grands-parents !

Une
idée de bricolage.

A la place du dessin, on
peut aussi écrire un mot
comme amour, joie,
paix, espérance…

Une vidéo
Pourquoi fête-t-on Noël chaque année ?

UN SOURIRE QUI VAUT DE L’OR
silence, son ciel parsemé d’étoiles. Ces étoiles, il
les connaissait par leur nom. En les regardant, il disait souvent à son petit-fils :
“Il va venir.”
– Quand viendra-t-il ? demandait l’enfant.
– Bientôt !
Les autres bergers riaient.
“Bientôt ! … Tu répètes cela depuis des années !”
Mais le vieux berger ne les écoutait pas. Une seule chose l’inquiétait, son petit-fils aussi
commençait à douter.
Et quand lui ne serait plus là, qui donc redirait aux plus jeunes ce que les prophètes avaient
annoncé depuis toujours ? Ah ! S’il pouvait venir bientôt ! Son cœur était tout rempli de cette
attente.
“Portera-t-il une couronne en or ? demanda soudain le petit-fils.
– Oui ! Certainement.
– Et une épée d’argent ?
– Pour sûr !
– Et un manteau de pourpre ?
– Peut-être.”
Et le petit-fils semblait heureux.
Assis sur un rocher, le garçon jouait de la flûte. Le vieux berger écoutait attentivement la
mélodie simple et pure ; l’enfant s’exerçait jour après jour, matin et soir pour être prêt quand
le roi viendrait.
“Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, sans épée et sans manteau de pourpre ?”
demanda un jour le berger.
« Ah non ! » répondit son petit-fils.
“Un roi sans couronne, sans épée et sans manteau, est-ce un roi ? Pourrait-il me récompenser
pour mon chant ? C’est de l’or et de l’argent que je veux !”
Il voulait que les autres ouvrent de grands yeux et le regardent avec envie.
Le vieux berger était triste. Il se demandait qui donc aurait le cœur assez pur pour accueillir
un roi sans couronne et sans richesse.
Cette nuit-là apparurent alors les signes qu’il attendait. Le ciel était plus lumineux que
d’habitude et au-dessus de Bethléem brillait une belle étoile. Des anges vêtus de lumière
proclamaient une joyeuse nouvelle : “N’ayez pas peur ! Aujourd’hui vous est né un Sauveur !”
Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lumière. Sous son manteau, tout contre sa
poitrine, il sentait sa flûte. Il arriva le premier et regarda l’enfant nouveau-né. Celui-ci,
enveloppé de langes reposait dans une mangeoire. Un homme et une femme le contemplaient,
tout heureux. Le grand-père et les autres bergers arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux
devant l’enfant.
Était-ce là le roi qu’on lui avait promis ?
Non ! Ce n’était pas possible, ils se trompaient. Jamais il ne jouerait son chant ici ! Et très déçu,
il repartit et plongea dans la nuit. Il ne vit même pas la lumière qui grandissait autour de la
grotte. Soudain, il tendit l’oreille. Quels sont ces pleurs dans la nuit ?
Mais il ne voulait rien entendre et pressa les pas pour s’éloigner. Les pleurs continuaient. “Et
si c’était l’enfant qui m’appelle”, se dit-il ?
N’y tenant plus, il rebroussa chemin. Il vit alors Marie, Joseph et les bergers qui s’efforçaient
de consoler l’enfant. Il ne pouvait plus résister !
Tout doucement, il tira sa flûte de sous son manteau et se mit à jouer pour l’enfant. Et tandis
que la mélodie s’élevait, toute pure, l’enfant se calma et le dernier sanglot s’arrêta dans sa
gorge. Il regarda le jeune berger et se mit à sourire.
Et alors celui-ci comprit dans son cœur que ce sourire valait tout l’or et tout l’argent du monde.
Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son

Plus que quelques jours et c’est Noël ! Les préparatifs de la table commencent : une bonne
occasion d’apporter sa touche pour qu’elle soit encore plus belle.
Au programme aussi, un atelier cuisine avec les enfants avec de bonnes recettes familiales
pour agrémenter le repas ou pour offrir : truffes, mendiants, papillotes, etc.
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Je te salue Marie

LES TROIS ARBRES
Il était une fois, en haut d’une montagne, trois petits arbres qui rêvaient à ce qu’ils voudraient
devenir quand ils seraient plus grands.
Le premier regarda les étoiles qui brillaient comme des diamants au-dessus de lui. « Je veux
abriter un trésor, dit-il. Je veux être recouvert d’or et rempli de pierres précieuses. Je serai le
plus beau coffre à trésor du monde ».
Le deuxième arbre regarda le petit ruisseau qui suivait sa route vers l’océan. « Je veux être un
grand voilier, dit-il. Je veux naviguer sur de vastes océans et transporter des rois puissants. Je
serai le bateau le plus fort du monde ».
Le troisième petit arbre regarda dans la vallée au-dessous de lui et il vit la ville où des hommes
et des femmes s’affairaient. « Je ne veux jamais quitter cette montagne, dit-il. Je veux pousser
si haut que lorsque les gens s’arrêteront pour me regarder, ils lèveront les yeux au ciel et
penseront à Dieu. Je serai le plus grand arbre du monde ».
Les années passèrent. Les pluies tombèrent, le soleil brilla et les petits arbres devinrent
grands. Un jour, trois bûcherons montèrent dans la montagne.
Le premier bûcheron regarda le premier arbre et dit : « C’est un bel arbre. Il est parfait ». En
un éclair, abattu d’un coup de hache, le premier arbre tomba. « Maintenant, je vais être un
coffre magnifique, pensa le premier arbre. J’abriterai un merveilleux trésor ».
Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre et dit : « Cet arbre est vigoureux. Voilà ce
qu’il me faut ». En un éclair, abattu d’un coup de hache, le deuxième arbre tomba. « Désormais,
je vais naviguer sur de vastes océans, pensa le deuxième arbre. Je serai un grand navire digne
des rois ».
Le troisième arbre sentit son cœur flancher quand le bûcheron le regarda. « N’importe quel
arbre me conviendra », pensa-t-il. En un éclair, abattu d’un coup de hache, le troisième arbre
tomba.
Le premier arbre se réjouit lorsque le bûcheron l’apporta chez le charpentier, mais le
charpentier était bien trop occupé pour penser à fabriquer des coffres. De ses mains calleuses,
il transforma l’arbre en mangeoire pour animaux. L’arbre qui avait été autrefois très beau
n’était pas recouvert d’or ni rempli de trésors. Il était couvert de sciure et rempli de foin pour
nourrir les animaux affamés de la ferme.
Le deuxième arbre sourit quand le bûcheron le transporta vers le chantier naval, mais ce jourlà, nul ne songeait à construire un voilier. A grands coups de marteau et de scie, l’arbre fut
transformé en simple bateau de pêche. Trop petit, trop fragile pour naviguer sur un océan ou
même sur une rivière, il fut emmené sur un petit lac. Tous les jours, il transportait des
cargaisons de poissons morts qui sentaient affreusement fort.
Le troisième arbre devint très triste quand le bûcheron le coupa pour le transformer en
grosses poutres qu’il empila dans la cour. « Que s’est-il passé ? se demanda l’arbre qui avait
été autrefois très grand. Tout ce que je désirais, c’était rester sur la montagne en pensant à
Dieu ».
Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Les trois arbres oublièrent presque leurs rêves. Mais
une nuit, la lumière d’une étoile dorée éclaira le premier arbre au moment où une jeune femme
plaçait son nouveau-né dans la mangeoire. « J’aurais aimé pouvoir lui faire un berceau »,
murmura son mari. La mère serra sa main dans la sienne et sourit tandis que la lumière de
l’étoile brillait sur le bois poli. « Cette mangeoire est magnifique », dit-elle. Et soudain, le
premier arbre sut qu’il renfermait le trésor le plus précieux du monde.
D’autres jours et d’autres nuits passèrent, mais un soir, un voyageur fatigué et ses amis
s’entassèrent dans la vieille barque du pêcheur. Tandis que le deuxième arbre voguait
tranquillement sur le lac, le voyageur s’endormit. Soudain, l’orage éclata et la tempête se leva.
Le petit arbre trembla. Il savait qu’il n’avait pas la force de transporter tant de monde en
…/…
sécurité dans le vent et la pluie. Le voyageur s’éveilla. Il se leva, écarta les bras et dit : « Paix ».
La tempête se calma aussi vite qu’elle était apparue. Et soudain, le deuxième arbre sut qu’il
transportait le roi des cieux et de la terre.
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A quelque temps de là, un vendredi matin, le troisième arbre fut fort surpris lorsque ses
poutres furent arrachées à la pile de bois oubliée. Transporté au milieu des cris d’une foule en
colère et railleuse, il frissonna quand les soldats clouèrent sur lui les mains d’un homme. Il se
sentit horrible et cruel. Mais le dimanche matin, quand le soleil se leva et que la terre toute
entière vibra d’une joie immense, le troisième arbre sut que l’amour de Dieu avait tout
transformé. Il avait rendu le premier arbre beau. Il avait rendu le second arbre fort. Et à
chaque fois que les gens pensaient au troisième arbre ils penseraient à Dieu. Cela était
beaucoup mieux que d’être le plus grand arbre du monde.

