
TEMPS DE PRIERE EN FAMILLE 3e dimanche de l’Avent



GAUDETE, LE DIMANCHE DE LA JOIE
Le troisième dimanche de l'Avent est dit « le dimanche de la joie ». « Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, (...), qu'il
est un père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est motif d'une joie profonde » (saint Jean-Paul II).

Une tradition qui remonte loin
Il s'agit du troisième dimanche de l'Avent. L'antienne d'ouverture de la messe est la suivante : «Soyez dans la joie du Seigneur, soyez
toujours dans la joie, le Seigneur est proche». Il nous faut remonter à la tradition latine pour comprendre cette appellation : «Gaudete in
Domino semper : iterum dico, gaudete !» Le mot «gaudete» est le premier de la seconde lecture des textes de l'Année B, donc de la lettre de
Paul aux Thessaloniciens.
La couleur des vêtements liturgiques pendant cette période de l'attente qu'est l'avent, est le violet. Ce jour là, les ornements peuvent être
rose ! D'ailleurs la couronne de l'avent est souvent composée trois bougies rouges et d'une rose, allumée le troisième dimanche. Cette
pédagogie n'est pas propre qu'à l'avent : pendant le carême, il y a le dimanche du «Laetare», où la couleur rose peut être aussi de mise.
Pourquoi le dimanche de la joie ?
Disons que dans ce temps de pénitence, l’Église nous invite à faire une pause pour reprendre souffle jusqu'à la fête de Noël. Nous sommes
dans l'attente joyeuse de la célébration annuelle de la naissance de Jésus, venu de Dieu en notre chair, pour nous sauver. Les textes
liturgiques nous invitent à la joie, et cela pour toutes les lectures des trois années dites «A, B et C» !



ACCUEIL

La prière commence par un signe de croix :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,
Amen. »

On peut allumer un cierge, placer une icône
dans notre coin « prière », s’agenouiller.
Prendre une Bible. Puis l’un des parents
peut dire :

« Seigneur, Tu es présent au milieu de
Nous. Ouvre la porte de notre cœur pour
accueillir ta Parole et faire ta volonté. »

La famille peut chanter:

https://www.youtube.com/watch?v=H0AdIdMsIYw



TEMPS DE LA PAROLE
Prendre une Bible. Puis l’un des parents peut-dire :

« Seigneur, Tu es présent au milieu de Nous. Ouvre la porte de notre cœur pour accueillir ta Parole et faire ta volonté. »

Lettre aux Thessaloniciens (1Th 5,16-24)

Frères,
soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance: c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ 
Jésus.

N'éteignez pas l'Esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le; éloignez-
vous de tout ce qui porte la trace du mal.

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers,
et qu'il garde parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.
Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle: tout cela il l'accomplira.



QUELQUES EXPLICATIONS
Quelques étapes de vie de Saint Paul

Saül est né à Tarse, une ville de l'empire romain.
Son double nom Saül (nom juif) et Paulos (nom grec) indique son appartenance à ces deux civilisations.
Il a double nationalité: il est juif  et citoyen romain.

En tant que juif, ses parents l'envoient étudier à Jérusalem près du grand rabbi Gamaliel; il a alors à peu près treize ans.
Il revient vivre ensuite à Tarse.
Tout en vivant à la même époque que Jésus, il ne le rencontrera jamais.
(Durant les années de prédication de Jésus, Paul sera revenu dans sa ville natale.)

Paul est un juif  pratiquant; il fait preuve d'un zèle profond; il veut servir Dieu en respectant minutieusement la Loi.
Vers l'an 36, il revient à Jérusalem. Il est affolé de la prédication de Pierre. Il sent bien que les chrétiens peuvent bouleverser le 
judaïsme. Il décide alors de les combattre.



Un jour, il est envoyé en mission à Damas pour rechercher et persécuter les chrétiens. 
Sur le chemin, il fait une rencontre bouleversante: il rencontre Jésus ressuscité. Celui-ci 
lui demande de devenir son serviteur et son témoin.

Après sa conversion, Paul séjourne quelque temps à Damas, puis en Arabie, à 
Jérusalem, et de nouveau à Tarse avant d'être invité par Barnabé à Antioche. C'est de 
cette ville qu'il partira pour ces voyages missionnaires. On peut raisonnablement 
dater ses voyages dans un intervalle de quelques années de 45 à 58 environ.

Nous connaissons la vie de Paul par ses lettres et aussi par le livre des "Actes des 
apôtres".
Sept lettres sont aujourd'hui considérées comme les lettres incontestées de Paul: 
Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Philémon, Philippiens, 1 Thessaloniciens.
De nos jours, l'authenticité des autres lettres est discutée.



Soyez toujours dans la joie

Au cours de son second voyage missionnaire, après avoir quitté la ville de Philippes, Paul arrive dans la ville de Thessalonique (en 
Grèce). Il y fonde une communauté mais n'y reste que peu de temps. Plus tard, alors qu'il se trouve à Corinthe, son compagnon
Timothée le rejoint et lui donne des nouvelles des Thessaloniciens.
Paul leur écrit alors une lettre: "La première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens".

La Première épître aux Thessaloniciens fait partie du Nouveau Testament.
Selon toute vraisemblance, elle a été écrite en 50-51.
De ce fait, il s'agit du plus ancien écrit du Nouveau Testament.

Dans cette lettre saint Paul:
-->Remercie Dieu pour l'exemple que donnent les Thessaloniciens aux autres communautés de la région.
-->Il les encourage aussi à persévérer et à progresser dans la vie chrétienne.
-->Il répond aussi aux questions qu'ils se posent (résurrection des morts, venue du Christ).

La partie que nous allons lire aujourd'hui, se situe à la fin de la lettre de saint Paul.



Voyages de Saint Paul

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feglise.catholique.fr%2Factualites%2Fdossiers%2Fdossiers-de-2008%2Fune-annee-sur-les-pas-de-saint-paul%2F372124-cartes-des-voyages-de-saint-
paul%2F&psig=AOvVaw0ss0H767R222hx4FsT29Gv&ust=1607725107930000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjSgfq4xO0CFQAAAAAdAAAAABAE%2F&psig=AOvVaw0ss0H767R222hx4FsT29Gv&ust=1607725107930000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwo
TCLjSgfq4xO0CFQAAAAAdAAAAABAE



Quelques mots importants: Joie. Prier. Rendre grâce. Peux-tu expliquer ces trois mots?

La joie

Définir la joie, ça a l'air simple: Quelqu'un de joyeux, cela se voit, cela rayonne ! C'est une personne au visage lumineux, qui sème des 
sourires, des chants, de la bonne humeur, de la gaieté autour d'elle. Comme si toute la beauté qui jusqu'alors dormait en elle, se levait et 
se mettait à resplendir pour toucher d'autres personnes.

Ce qui est difficile à expliquer, c'est "D'où vient la joie?", "Pourquoi est-elle là un jour et disparaît-elle le lendemain?"
Parfois, il fait beau et rien que pour cela, nous sommes joyeux, tout semble si merveilleux!
D'autres fois, il fait beau et nous sommes malheureux...
Parfois, un ami vient nous rendre visite: Quelle joie!
D'autres fois, le même ami vient nous rendre visite et c'est l'ennui.
Parfois, on écoute une musique et notre coeur est transporté de joie...
D'autres fois, la même musique nous laisse indifférents.

Et toi: Qu'est-ce qui te rend joyeux?
Te lasses-tu peu à peu de ce qui t'a donné de la joie?



On peut en arriver à penser que la joie est éphémère.
Mais en ce cas, pourquoi saint paul nous dit-il: "Soyez toujours dans la joie?"
Si la joie est fugace, on ne peut être toujours dans la joie!
Saint Paul est-il un rêveur ou connait-il un secret pour toujours faire fleurir la joie?

Prier sans relâche:

Dans l'Evangile, on trouve cette phrase:
"Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret..."
Si on suit Paul (prier sans cesse) et l'Evangile (se retirer), on peut rester enfermé dans sa chambre toute sa vie...
Est-ce cela qui nous est demandé? 

Saint Paul, qui nous demande de prier sans cesse, est toujours en voyage ; il bouge, rencontre les gens...
S'il prie sans cesse, c'est que sa vie finalement est devenue prière.
Il ne vit plus seul mais avec Dieu.
Partout où il va, il est accompagné...



Dans tout ce qu'il fait, il prend la main de Dieu.
Sûrement aussi, de temps en temps se retire-t-il dans sa chambre pour approfondir sa relation avec Le Seigneur !

Prier sans relâche, c'est, dans toutes nos activités, avoir le corps, l'esprit, le coeur,..., tout tournés vers Dieu.

Penses-tu à rendre grâce (remercier) ?

Il t'arrive sûrement de très belles choses dans ta vie...
Remercies-tu ceux qui te les donnent ?
Remercies-tu Dieu ?

C'est important de remercier !
On ne s'en rend jamais assez compte !
Remercier, c'est donner du bonheur à celui qui nous en a donné.

On pourra encourager chacun à chercher au moins une belle chose qui lui est arrivée et pour laquelle il voudrait dire merci...
Avec toutes les idées, créer une prière.



MERCI SEIGEUR:

Merci Seigneur pour mes parents,
Et pour mes frères et soeurs.
Merci pour mes ami(e)s qui me comprennent,
Et pour tous ceux qui me consolent...
Merci pour la mer si belle,
Et pour les arbres des forêts.
Merci pour la vie que tu donnes,
.........

La joie - Prier - Rendre Grâce.

"Soyez toujours dans la joie!"
Oui! Mais comment?
Peut-être un des secrets de Paul est-il de ne jamais séparer la joie, la prière et le merci à Dieu.
Peut-être, lorsque nous sommes dans la joie,
faut-il prier, c'est à dire se tourner vers Dieu, passer un peu de temps avec Lui
et rendre grâce, c'est à dire remercier Dieu.
Il saura ainsi que le cadeau de la joie nous fait vraiment plaisir et il nous le redonnera.



Imaginons la lettre que St Paul pourrait nous écrire aujourd’hui :

Chères petites soeurs, chers petits frères dans le Christ,
Noël approche de jour en jour…
Quand je vous regarde du haut du ciel, je remarque que l’excitation monte…
Il y a de plus en plus de monde dans vos magasins…
Les pubs à la télé montrent des enfants à la mine réjouie…
Les lumières des guirlandes s’allument de plus en plus tôt pour décorer les rues dans la nuit.
Et vous, vous vous réjouissez !

Avez-vous remarqué que dans le mot «réjouis», il y a le mot «joie» ?
Se réjouir, c’est être joyeux de ce qui va arriver !

En 50 ou 51, quand j’écrivis aux chrétiens de Thessalonique, on ne fêtait pas encore Noël.
La grande fête en l’honneur de Jésus, c’était la mémoire de sa Résurrection.
Cependant, les quatre conseils qui terminent ma lettre conviennent très bien à ceux qui se préparent, comme vous, à célébrer la 
naissance de Jésus :



Le premier conseil, c’est justement de rester toujours dans la 
joie.
Mais, attention !
Vous savez bien que c’est facile d’être joyeux quand tout va 
bien !
C’est beaucoup moins évident quand les choses ne vont pas 
comme on veut !
Moi, Paul, je vous demande de rester TOUJOURS dans la joie 
quoi qu’il vous arrive !
Vous pensez que c’est impossible ?

Alors, suivez mon deuxième conseil: priez sans relâche !
Prier, c’est se tourner vers Dieu qui ne vous veut que du bien.
C’est de Dieu que vous vient toute joie,
et en premier, la joie d’être aimés.
Prier, c’est accepter de faire vivre en vous le cadeau le plus 
précieux qui soit : son Esprit.

L’Esprit de Dieu est souvent comparé à du feu : ne l’éteignez pas en 
vous !
Alors voici mon troisième conseil : rendez grâce en toute 
circonstance ! 
C’est à dire, sachez dire MERCI !
À Dieu d’abord, et ensuite, à tous ceux qui vous veulent du bien.

Enfin, mon quatrième conseil, c’est de savoir choisir ce qui est bien
Et de savoir dire non à tout ce qui est mal !

Ainsi, Dieu vous rendra prêts à accueillir Jésus,
«dans votre esprit, votre âme et votre corps».
Alors, d’accord ?



TEMPS DE PRIÈRE

La famille pourra lire ensemble:

Là où il y a la tristesse,
Que je mette la joie;
Là où il y a l’obscurité,
Que je mette la lumière.
Que je ne cherche pas tant:
A être consolé qu’à consoler,
A être compris qu’à comprendre,
A aimer que d’être aimé,

Car, c’est en donnant que je recevrai,
C’est en pardonnant que je serai pardonné!

Prière de saint François d’Assise (XIIe siècle)

OU BIEN :

En ce temps de l'Avent
Je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.

Puis nous pouvons dire ensemble
Notre Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton 
nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de 
ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous du Mal.
Amen

La prière se termine un signe de croix :
« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. »

Et si vous le souhaitez, reprenez le chant



PROPOSITION D’ACTIVITÉS



Imprimer l'étoile sur du papier épais.
Découper.
Colorier. 
On peut ajouter une petite phrase tirée du texte de St 
Paul au cœur de l'étoile.

Utilisation possible:
On peut accrocher l'étoile avec une gomme de fixation 
sur une vitre.
On peut aussi envoyer l'étoile par la poste à quelqu'un 
qu'on aime bien.

Bricolage



Quelques jeux     A l'aide du texte et de tes connaissances, retrouve les trois mots importants pour Paul :



Premiermot,réponse:Joie.(Ontrouveles
mots:Jésus,prophètes,bien,fidèle.)
Secondmot:Prier.(Ontrouvelesmots:Paul,
Esprit,paix,épître,christ.)
Troisièmemot:Rendregrâce.(Ontrouveles
mots:Dieu,valeur,Seigneur,corps,âme,
esprit.)



Coloriages





BONNE SEMAINE À TOUS !

Nous serons ravis d’admirer dessins de crèches!  Envoyez vos photos à  kt.ndvincennes@gmail.com

Nous pourrons ainsi les mettre sur le compte facebook du KT
https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7


