
Contempler la création

Attendre Jésus dans la joie

Se réjouir ! 

Aider un ami

Annoncer la Bonne Nouvelle

Partager son goûter

S'émerveiller, contempler ... 

Faire une Bonne Action

Être dans la joie
Illuminer la crèche

Chanter, danser ...

Fleurir la maison, offrir un bouquet 

Se réjouir, c'est ...

3e dimanche de l’Avent 
11 décembre 2022

Le conte de Noël 
Troisième partie à écouter ou à lire. 

Clique ! 

j'écoute je lis

Noël approche, soyons dans la joie !

Isaïe  35, 1-2a
" Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse
comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! "

Observe les santons.
Puis, relie chaque santon à l'expression ci-dessous qui permet de partager une joie.

Quelles expressions te plaisent pour exprimer ta joie ? Pourquoi ? 
Quelles expressions te semblent correspondre au passage d'Isaïe ? 

Pour découvrir la page "En route vers Noël", clique        ! ici

https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/conte-noel-3-illustre-2.pdf
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/conte-3eme-dimanche-1.mp3
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2022/


A la semaine prochaine !  

Prier seul ou en famille

Clique sur le titre 
du chant ! 

J’allume la 3e bougie de l’Avent. 
Je fais un beau signe de croix.
Je relis le texte d'Isaïe.

 Je prends un temps de silence, je peux penser au mot joie.  

Je lis la prière à voie haute, lentement: Psaume 5, 4.12

Je prie "Notre Père".
Je termine par le signe de croix.

J’écoute le chant :                                       (Glorious) et je danse de joie !

 "Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose,
qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie !" 

                       Qu'est-ce qui me réjouit ? qui me rend joyeux ? 
                       Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire merci ?

 
      Je me tourne vers toi, Seigneur.                          Allégresse pour qui s'abrite en toi,             
      Au matin, tu écoutes ma voix,                              Joie éternelle !  
      Au matin, je me prépare pour toi,                       Tu les protèges, pour toi ils exultent, 
      Et je reste en éveil.                                                 Ceux qui aiment ton Nom.                                                 

    Seigneur, cette semaine, garde-moi dans la joie.

Je suis dans la joie

Ateliers 
Allons dans la cuisine pour préparer les biscuits de la joie !
Le sais-tu ? Sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179) est une religieuse allemande, qui a été canonisée et
nommée Docteur de l’Eglise en 2012 par le pape Benoit XVI. Elle a plusieurs métiers : écrivaine,
compositrice de musiques, peintre et scientifique botaniste, célèbre pour ses recherches sur les plantes
médicinales et leurs bienfaits. 

 Pour partager ta joie, n’oublie pas d’offrir la lumière avec le photophore fabriqué dimanche dernier ! 

Pour retrouver les activités du 2e dimanche, clique        ! ici 

 Pour compléter ta crèche, voici les santons de la 3è semaine de l'Avent, clique         !ici

Préchauffer le four à 180°C (th.6)
Faire fondre 90g de beurre; ajouter 120g de sucre ; 2 œufs ; 250g de farine d'épeautre ; 11g de cannelle 
moulue ; 5g de clou de girofle moulu, 11g de muscade moulue et 1 pincée de sel. 
Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène ; étaler et découper la pâte à l'aide d'un emporte- 
pièce. Déposer les biscuits sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. 
Enfourner et laisser cuire 15 à 20 min.

 Invite des amis à partager les biscuits dans la joie.

Pour découvrir les activités du 4e dimanche, clique         ! ici

https://www.youtube.com/watch?v=pA4vyqx2ZP0
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2dimanche/
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/fabrique-ta-creche-complement-3e-semaine.pdf
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-4dimanche/

