MODULE 2 - Instrument pour faire vivre une expérience de foi aux ados

L'Avent, temps de préparation à Noël
Cheminement de foi pour les ados du cycle INTERMÉDIAIRE : 7e et 8e années

CARNET-DÉCOUVERTES!

CARNET-DÉCOUVERTES!
Ce carnet s'adresse aux ados et facilite l’intégration du contenu de chacune des expériences de foi à
vivre pendant l'Avent et l'Épiphanie. Ces expériences se situent dans une démarche de cheminement
de foi chez les ados à l'occasion de Noël. Les deux premières expériences se réalisent entre le 1er et
le 20 décembre et la troisième expérience au temps de l’Épiphanie, dans la 2e semaine de janvier.
Vous y trouverez des textes de la Parole, des images, des personnages, des histoires, des questions
et des prières qui permettent une réflexion et des actions signifiantes pour les ados. Cet instrument
d'animation amène les jeunes à explorer d'une façon nouvelle leur préparation à la fête de Noël.

Expérience 1 : Réveille-toi! Sors de ton sommeil! (pages 1 à 4)
Le rêve de Joseph

Expérience 2 : Réveille-toi! Le Seigneur vient parmi nous! (pages 5 à 8)
La naissance de Jésus

Expérience 3 : Réveille-toi! Le Seigneur est là pour tout le monde! (pages 9 à 12)
La visite des mages

Document produit par l'Office Provincial de l'Éducation de la foi Catholique de l'Ontario (OPÉCO)

RÉVEILLONS-NOUS!

C'EST NOËL! QUELQU'UN D'IMPORTANT EST PARMI NOUS!

L’Avent, temps de préparation à Noël

Nom : ___________________________________________
Cheminement de foi pour les ados
Année liturgique A
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Ouvrir notre cœur à la PAROLE de Dieu

- Évangile de Matthieu 1, 18-24

Expérience 1 : Réveille-toi! Sors de ton sommeil!

LE RÊVE DE JOSEPH
Voici dans quelles circonstances Jésus Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph; mais
avant qu’ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit.
Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement; il décida de
rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un
rêve et lui dit : « Joseph, descendant de David, ne crains pas d’épouser Marie, car c’est par l’action
du Saint-Esprit qu’elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car
il sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela arrivera afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « La vierge sera
enceinte et mettra au monde un fils qu’on appellera Emmanuel. »
Ce nom signifie « Dieu est avec nous. »
Quand Joseph se réveilla, il agit comme l’ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme
épouse.
Mathieu 1, 18-24

Tu découvres les éléments importants du rêve de Joseph. Réponds aux questions suivantes.
:

1. D'après le texte, quelle décision doit prendre Joseph?
________________________________________________________________________

2. Qui parle à Joseph dans son rêve? ________________________.
Les ______________ sont les messagers de Dieu dans la Bible.

3. Après son rêve, quelle décision Joseph prend-il?
_________________________________________________________________________
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1.

DÉCOUVRIR le visage de Dieu… Qu’est-ce que nous apprenons sur Dieu?

Expérience 1 : Réveille-toi! Sors de ton sommeil!

Dans le rêve de Joseph, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu?
J'apprends que Dieu est mon Sauveur!
__________________________________________ sur la terre pour nous sauver
du péché, du mal.
Commence par la lettre D et saute chaque fois une lettre et tu découvriras le début de la phrase qui manque.
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J'apprends que Dieu est avec moi!
Jésus porte aussi le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire DIEU AVEC NOUS.
Il est dans mon coeur et partout autour de moi. Il m'écoute, me parle dans la prière, dans les
textes de la Bible, par les personnes qui veulent mon bien et mon bonheur.

Sors de ton sommeil!
Prépare la fête de Jésus qui est parmi nous!

J'apprends que Dieu a besoin de moi! Et que j'ai besoin de Dieu!
Dieu demande l'aide de Joseph pour réaliser son plan sur la terre. Dieu connaît le coeur de Joseph et il sait
qu'il est bon. Dieu fait confiance à Joseph.

Pour
qu’il y ait plus de
joie et d’amour sur
la terre.

DIEU
CONNAÎT
TON
CŒUR !

Pour que
le monde soit
plus beau.

DIEU
A
BESOIN
DE TOI!

Le rêve de Joseph m'a appris des choses sur DIEU.
Je note celle qui est la plus importante pour moi.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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2.

RASSEMBLER au nom de Jésus, ensemble nous partageons nos idées.

Expérience 1 : Réveille-toi! Sors de ton sommeil!

Je découvre qu'avec l'aide de Dieu, Joseph a été transformé!
Joseph accueille Marie dans sa vie et accepte de devenir le père de Jésus. En faisant confiance à Dieu, il prend
confiance en lui-même et il n’a pas peur de faire face à une nouvelle responsabilité. Une nouvelle relation
s’établit entre Dieu et Joseph.

En faisant confiance à
Dieu. En osant lui
demander son aide
quand je vis des
difficultés.

Comment puis-je être
transformé
par Dieu,
moi aussi?

En répondant à
l’invitation
de Dieu quand il me
fait signe pour rendre
le monde meilleur,
plus juste et plus
fraternel.

Je peux être transformé par Dieu... en lui faisant confiance.
En regardant ce qui se passe autour de moi pour reconnaître ce dont le monde a besoin.

Fais une liste de besoins de ton entourage auxquels tu pourrais répondre seul ou avec d'autres afin
de rendre le monde meilleur, plus juste, plus fraternel?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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3.

CONSTRUIRE, en route avec Jésus! Ensemble, nous passons à l’action.

Expérience 1 : Réveille-toi! Sors de ton sommeil!

Pose un geste concret…
À PARTIR DES BESOINS IDENTIFIÉS... QUE POURRIONS-NOUS FAIRE?
Projet d’école
À la suite du remue-méninges réalisé avec le personnel enseignant, participe au choix du projet. Il existe peut-être déjà
un projet dans ton école pour Noël. Engage-toi, comme Joseph l’a fait! Tu as sûrement des idées pour que ce projet soit
une belle réussite.

Passe à l'action! Dieu a besoin de toi comme il a eu besoin de Joseph!
Projet de classe ou pour les classes de 7e et 8e années
_______________________________________________________________
PRENDRE EN NOTE
Prends en note tes responsabilités et les étapes à suivre afin que votre projet soit une réussite.
Sois fier de toi et de ta participation!
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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4.

Ouvrir notre cœur à la PAROLE de Dieu

- Évangile de Luc 2, 1-20

Expérience 2 : Réveille-toi! Le Seigneur vient parmi nous!

Écrit par saint Luc

Pour obéir à l’empereur Auguste, tout le monde allait se
faire enregistrer, chacun dans sa ville d’origine. Joseph
et Marie partirent de Nazareth pour se rendre à
Bethléem, afin de s’enregistrer dans la ville de Joseph.
Marie, sa fiancée était enceinte.
En arrivant à Bethléem, il y avait beaucoup de monde
qui venait se faire enregistrer et il n’y avait pas de place
pour eux à l’auberge. Le voyage avait été long et ils
étaient très fatigués. «Allons, dans cette étable», dit
Joseph
Pendant qu’ils étaient à Bethléem, Marie mit au monde
un fils, son premier-né que Joseph appela Jésus. Elle
l’enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire.
Dans cette même région, il y avait des bergers qui
passaient la nuit dans les champs pour garder leur
troupeau de moutons. Ils les gardaient pour qu’ils ne
soient pas dévorés par les bêtes sauvages. C’était de
bons bergers qui aimaient bien leurs moutons.
Tout à coup, au milieu de la nuit, l’Ange du Seigneur
leur apparut dans une grande lumière. Ils eurent très
peur.

apporte une bonne nouvelle, une grande joie pour tout
le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur. Il est le
Messie, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera
reconnaître : vous trouverez un petit enfant enveloppé
de langes et couché dans une mangeoire. »
Tout à coup, le ciel entier fut rempli d’anges. Ils
chantaient tous! « Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » On aurait dit
que Dieu venait sur la terre avec tous ses anges.
Lorsque les anges partirent pour retourner au ciel, les
bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc à
Bethléem : il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce
que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se
dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph
et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le
virent, ils racontèrent ce que l’ange leur avait dit au
sujet du petit enfant. Tous ceux qui entendirent les
bergers furent étonnés de ce qu’ils leur disaient.
Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire
et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent
le chemin du retour. Ils partirent en chantant et ils
racontaient tout ce qu’ils avaient entendu et vu, car
tout s’était passé comme l’ange le leur avait annoncé.

Mais l’ange leur dit : « N’ayez pas peur, car je vous

Luc 2, 1-20

Pour t’aider à comprendre le texte, réponds aux questions suivantes.
1. Qui annonce la nouvelle de la naissance de Jésus?

_____________________________________________________________________________

2. Pourquoi les anges annoncent-ils la Bonne Nouvelle aux bergers?

_____________________________________________________________________________

3. Pourquoi Dieu a-t-il fait naître Jésus dans une étable?

_____________________________________________________________________________

4. Est-ce que les bergers ont fait confiance à Dieu?

_____________________________________________________________________________
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5.

DÉCOUVRIR le visage de Dieu… Qu’est-ce que nous apprenons sur Dieu?

Expérience 2 : Réveille-toi! Le Seigneur vient parmi nous!

Dans la naissance de Jésus, qu’est-ce que j’apprend sur Dieu?
J’apprends que Dieu veut se faire proche de moi.
Dieu aime la simplicité. Afin de se faire proche de nous, il est apparu aux plus pauvres. En pleine nuit, un ange a
guidé les bergers dans les champs vers l’étable où est né Jésus. Les bergers ont fait confiance à Dieu et ont suivi
l’ange.

S I M P L I C I T E
A
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T
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V
T
B O N HEUR
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R
R
E

J’apprends que Dieu m’aime.
Dieu m’aime. Il se préoccupe de tout le monde et en particulier ceux qui l’aime. Il est avec moi. Il me laisse jamais
seul. Il est avec moi dans le silence de mon coeur. Il m'invite à chercher des signes de sa présence.

Dieu m'invite à chercher des signes de sa présence dans ma vie.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

J’apprends que Dieu m'invite à l'accueillir.
Dieu cherche des cœurs aimants et prêts à l’accueillir. Comme les bergers, Dieu m’invite personnellement à
l’accueillir dans ma vie.

Comment puis-je accueillir Jésus dans ma vie?

__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

_________________________________________

___________________________________________
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6.

RASSEMBLER au nom de Jésus, ensemble nous partageons nos idées.

Expérience 2 : Réveille-toi! Le Seigneur vient parmi nous!

En posant des gestes, tu accueilles Jésus comme les bergers!
Noël arrive à grand pas. Lis le texte suivant. Est-ce que tu peux agir à ton tour?
Rendre la fête de Noël meilleur pour tous?

HISTOIRE D'AMIS
François flâne avec ses amis au centre commercial. Noël arrive à grands pas et ils viennent
d’acheter quelques petits cadeaux. Ils décident d’aller prendre une bouchée, ensemble. Heureux
de leurs achats, ils commencent à discuter et à se raconter leur plus beau Noël. Clovis, un autre
de ses amis, s’ajoute au groupe. Les garçons s’amusent à se rappeler!
Les garçons sont conscients que la réalité de chacun est bien différente. Clovis commence à parler
de ce qu’il souhaite pour cette belle fête : « Moi, cette année, je veux que ce soit le plus beau
Noël! Je vais m’occuper de mon petit frère handicapé afin qu’il soit le plus heureux possible. »
Un silence s’installe. Les garçons réfléchissent un moment. La conversation reprend. « Tu as bien
raison, Clovis. Moi, je vais faire attention aux paroles que j’utilise lorsque je parle à ma sœur.
Parfois, j’oublie que ça peut blesser. » répond Charles.
« Je vais aider ma grand-mère à préparer la réunion de famille. » dit Antoine. François, pour sa
part, veut être plus attentif aux gens de son entourage. « Je veux être moins centré sur mes
besoins et aider mes parents avec la distribution des paniers de Noël. »
Tous décident de se fixer comme objectif d’agir et de rendre la fête de Noël des plus joyeuses.
Ils repartent vers la maison.
D'après toi, quel projet, concernant sa famille, Clovis explique-t-il à ses amis?

À toi d’agir!
Énumère des gestes possibles que tu peux faire afin de rendre ta famille plus heureuse pour Noël?
Fais des liens avec l'histoire de Clovis...
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Peux-tu identifier la présence de Dieu dans cette histoire des amis?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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7.

CONSTRUIRE, en route avec Jésus! Ensemble, nous passons à l’action.

Expérience 2 : Réveille-toi! Le Seigneur vient parmi nous!

Que peux-tu faire de plus?
Tu veux célébrer la fête de Noël dans la joie, l’amour et la paix. Comme Dieu nous a fait don de son Fils, fais don
de toi par un geste, une parole, une visite, un service, une prière. Choisis ce que tu peux faire pour apporter
plus d’amour dans ta famille et ton entourage pour Noël!
Choisis un geste que tu poseras cette année pour rendre ta famille plus heureuse à Noël.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Don de soi
par un geste

Don de soi
par un geste
Aider tes parents à
terminer les
desserts pour Noël.

Ranger ta
chambre pour
aider tes parents…

Don
de soi
par
Don de soi
en rendant
une visite à ta
grand-mère qui a
besoin d'aide...

une parole
gentille envers
ta sœur, ton frère
ou
un ami…

Don
de soi
en rendant
un service à une personne de
ton entourage.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Dieu connaît ton coeur! Fais-lui confiance! Accueille Jésus comme l'ont fait les bergers.
Grâce au projet que tu réalises avec ta classe ou ton école, tu as pris conscience des besoins autour de toi et
de ceux dans ta commaunauté. Plusieurs personnes sont dans le besoin. Écris des intentions de prière pour les
gens que tu as rencontrés ou auquels tu peux penser. N'oublie surtout pas les membres de ta famille à qui
tu peux réfléchir en formulant tes prières.

INTENTIONS DE PRIÈRE
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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8.

Ouvrir notre cœur à la PAROLE de Dieu

- Évangile de Matthieu 2, 1-12

Expérience 3 : Réveille-toi! Le Seigneur est là pour tout le monde!

Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l’époque où Hérode le Grand était roi. Après sa naissance, des
savants, spécialistes des étoiles, vinrent d’Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où
est l’enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et
nous sommes venus l’adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que
toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et tous les maîtres de la Loi
et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée. »
Alors, Hérode convoqua secrètement les savants et s’informa auprès d’eux du moment précis où
l’étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez chercher des
renseignements précis sur l’enfant et quand vous l’aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j’aille,
moi aussi, l’adorer. »
Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l’étoile qu’ils avaient
déjà remarquée en Orient : elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l’endroit où
se trouvait l’enfant, elle s’arrêta. Ils furent remplis
d’une très grande joie en la voyant, là.
Ils entrèrent dans la maison, ils
Marie. Ils se mirent à genoux
ouvrirent leurs bagages et
l’or, de l’encens et de la
avertit, dans un rêve, de
auprès d’Hérode; ils
autre chemin pour
dans leur pays.

virent l’enfant avec sa mère,
pour adorer l’enfant; puis, ils
lui offrirent leurs cadeaux : de
myrrhe. Ensuite, Dieu les
ne pas retourner
prirent alors un
retourner

Matthieu 2, 1-12

Afin de bien comprendre le texte de Matthieu, réponds aux questions suivantes.

1. Qu’est-ce qui a attiré les mages vers le Messie?
_________________________________________________________________________________________

2. Des spécialiste des étoiles viennent d'Orient et ils cherchent le roi des Juifs qui vient de naître. Que fait le roi
Hérode quand il apprend cette nouvelle?
_________________________________________________________________________________________

3. Comment Dieu guide-t-il les mages dans leurs décisions?
_________________________________________________________________________________________
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9.

DÉCOUVRIR le visage de Dieu… Qu’est-ce que nous apprennons sur Dieu?

Expérience 3 : Réveille-toi! Le Seigneur est là pour tout le monde!

Grâce à la visite des mages, je découvre le visage de Dieu!
J’apprends que Dieu est venu pour tous.
Dieu est venu offrir son amour à tous les habitants de la terre sans
distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de richesse ou de
pauvreté.

J’apprends que Dieu ne s’impose pas. Il se laisse découvrir.
Dieu respecte notre liberté. Il se laisse découvrir dans la recherche comme les mages qui l'ont découvert en suivant
l'étoile. Il faut se mettre en route comme les mages pour le découvrir

Quels moyens peux-tu prendre pour découvrir Dieu, pour mieux le connaître?

__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

J’apprends que Dieu est un guide.
Dieu a conseillé les mages après leur visite à l’étable. Comme tu peux voir, il est de bon conseil et veut
te guider pour que tu prennes de bonnes décisions.
Note une décision que tu as dû prendre dans les derniers mois ou les dernières semaines. Quels conseils auraistu aimé recevoir de Dieu afin qu'il t’aide à prendre une bonne décision? Qu’est-ce que tu aurais aimer qu’il te dise
pour t’encourager et te guider dans le droit chemin?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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10.

RASSEMBLER au nom de Jésus, ensemble nous partageons nos idées.

Expérience 3 : Réveille-toi! Le Seigneur est là pour tout le monde!

CHERCHEURS ET CHERCHEUSES DE DIEU!
Comme les mages, tu es à la recherche de vérité, d’un sens à ta vie et tu attends celui qui t’apportera paix et bonheur. Lis
le texte suivant et réfléchis à ce que tu as appris sur Dieu et à ce qu’il peut t’apporter.

DIEU t'aime,

C’est chez toi… que tu me trouveras!
Qui cherches-tu? Qui cherches-tu?
Tu possèdes celui que tu cherches, et tu l'ignores.
Tu le cherches partout mais tu l'as chez toi.
C’est en toi, dans ton cœur que se trouve l'éternel
vivant.

Dis-moi :
qu'y a-t-il de plus près pour quelqu'un
que son propre coeur?
Ceux qui me trouvent,
c'est là, dans leur cœur qu'ils me trouvent :
c’est ma demeure.
Thérèse- Séguin-Touchette

Es-tu prêt à lui faire une place dans ta vie? Comment?
Tu me cherches partout
et tu veux des signes… sur ton chemin.
Eh bien, parfois je te fais signe…
mais pour te ramener dans ton cœur.
C'est là que tu me trouveras.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____

En laissant entrer d’autres personnes dans ta vie, tu te laisses conseiller, aimer, encourager et
pousser à devenir une meilleure personne.
Choisis 5 personnes qui te conduisent vers Jésus. Pourquoi ces personnes sont-elles des étoiles brillantes qui
ressemblent à Jésus?

1

_________________________________

2

_________________________________

3

_________________________________

4

_________________________________

5

_________________________________
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11.

CONSTRUIRE, en route avec Jésus! Ensemble, nous passons à l’action.

Expérience 3 : Réveille-toi! Le Seigneur est là pour tout le monde!

À l’écoute de Dieu!
Dieu a été un guide pour les mages. Réfléchis sur ta manière d’être une étoile brillante qui accueille
Dieu dans sa vie.
Notes tes idées dans les étoiles selon le thème suggéré.

Pour encourager l’autre…

Pour respecter l’autre…

Pour bâtir la paix…

Pour dire des paroles positives…
Pour tendre la main…

Pour la joie de l’autre…
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12.

