CONÇU ET RÉALISÉ PAR LE SERVICE DIOCÉSAIN DE CATÉCHÈSE

Le calendrier de l’avent, qui a été réalisé en partenariat avec les diocèses de Paris et de Meaux, est
disponible dans ton église. As-tu pensé à un copain à qui tu peux encore l’offrir ? Il sera certainement
heureux que tu penses à lui.
https://diocese92.fr/Les-calendriers-de-l-Avent-sont-disponibles-dans-vos-eglises

3e dimanche de l’Avent
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce
en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans
le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les
prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est
bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal
1 Thessaloniciens 5, 16-21
La joie se communique quand nous la partageons avec les autres :
la famille, les amis, les camarades de classe… Et toi, qu’est-ce que
tu aimes partager et qui te rend joyeux ?
3e dimanche de l’Avent de ton calendrier

Sais-tu ?
Au 3è dimanche de l’avent, la couleur du vêtement liturgique est
le rose. C’est la couleur de la JOIE !
Le rose est entre le violet et le blanc, entre la pénitence et la fête.
C’est une joie qui se prépare !
Sur cette photo, tu vois le pape François. Et tu pourras aussi voir le
prêtre de ta paroisse en rose 
Connais-tu les autres couleurs liturgiques ? (Vert, rouge, violet et
blanc), à quel temps correspondent-ils ?

Je te propose de prier pour tes proches et les personnes que tu connais pour qu’elles soient dans la
joie du Seigneur
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Chante et loue le Seigneur
Jubilez, criez de joie (groupe AGAPE) https://www.youtube.com/watch?v=wEOs9YL6OyU
Refrain :

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

Activité coloriage
Choisis la chasuble (vêtement du prêtre) que tu veux colorier en rose.
Puis les quatre autres selon la couleur liturgique

Tu trouveras d’autres propositions sur le site du diocèse de Paris https://www.paris.catholique.fr/avent-et-temps-de-noel-5530-.html#ancre5531

