JE ME PREPARE A NÖEL
________________________________________________________________
Je me mets en présence de Dieu


Installe-toi confortablement, dans un endroit calme et approprié.



Après le signe de croix, tu peux écouter et prendre le chant suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec
R.Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu,
Je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté,
Je m’abandonne à son amour.

2. Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort!
Et son nom est Emmanuel.

Tu peux aussi dire cette prière : « Viens Esprit Saint, touche mon cœur pour je sache accueillir cette Parole, pour
qu’elle prenne vie en moi. »

Je lis la Parole de Dieu à voix haute

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ;
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura
pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi
celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils
et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.

Je prends un temps de silence, je ferme les yeux, je me remémore la scène :
Je peux m’aider d’une musique :

https://www.youtube.com/watch?v=J-nEnxA2vvc&list=PL_SIswKQ8WuE0au0Pt_8NCncU1-GHsUBI


Où se passe la scène ?



Qui sont les personnages ?



Que nous apprend le texte sur Marie ?



Au nom de qui l’ange parle-t-il à Marie ?



Comment s’adresse-t-il à elle ?



L’ange demande à Marie d’être la mère du Sauveur ; que répond Marie ?

Cette Parole est pour moi aujourd’hui
Comme Marie, si j’acceptais moi aussi de me laisser surprendre par Dieu, afin de lui laisser la possibilité de faire de
belles et grandes choses en moi et à travers moi, comme il l’a fait à travers Marie, son humble servante.

Je prends le temps de parler au Seigneur


Je demande à Marie de me guider pour être, comme elle, disponible à la volonté de Dieu.



Je termine par un « Je vous salue Marie » puis par le signe de croix

Je décide de faire un petit pas :


J ‘essaie de dire des vrais « oui » comme Marie, à mes parents, mes professeurs, mes amis. Quand je dis oui
pour rendre service, je le fais sans bougonner, avec joie !



Chaque jour, je dis un « je vous salue Marie » devant la crèche, et demande à Marie un cœur ouvert pour
accueillir Jésus à Noël.

