Préparons Noël en famille jour 10

Activités et prières quotidiennes
pour la période de l’avent

JOUR 10

Historique :
Parallèlement à l’attente de Marie et Joseph, Elisabeth et Zacharie (de la famille de Marie) vivent une intervention particulière de
Dieu. Avancée en âge, Elisabeth met au monde un enfant, alors qu’elle ne pouvait pas en avoir. Zacharie, prêtre dans le temple,
reste muet jusqu’à la naissance de son ﬁls. Il retrouve la parole pour lui donner son nom : Jean. Celui-ci devient par la suite Jean
le baptiste. Zacharie chante alors les bontés de Dieu.

Texte :
Chantons la louange du Seigneur Dieu qui vient au secours de son peuple. Oui, il avait dit par les saints prophètes : "Je vous
sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent".
Aujourd’hui il se souvient de son alliance
"Et toi mon enfant on t’appellera prophète du Très-Haut. Tu prépareras le chemin du Seigneur (entre la
naissance de Jean et de Jésus il y a environ 6 mois de différence !).
Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d’en haut
comme le soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l’ombre de la mort, elle guidera nos
pas sur la route de la paix". (Luc 1 v 57 à 79)

Petites réﬂexions :
La parole de Dieu est souvent annoncée plusieurs fois et se conﬁrme par elle-même.
Le chant de Zacharie, inspiré de Dieu, reprend des paroles déjà connues et montre une vérité en train de s’accomplir.
Parfois Dieu permet que nous le chantions pour exprimer toute notre joie de voir et de réaliser son action. Le chant est une
manière de prier Dieu, de lui parler. Il exprime, en général, ce que nous avons au fond du cœur.
Attention aux paroles que nous chantons aﬁn d’être en accord avec ce que nous disons.

Prière du jour :
Merci pour ta parole qui nous révèle tes actions. Merci pour tout mon corps avec lequel je peux exprimer ma reconnaissance,
ma joie, mon enthousiasme, ma louange.
Donne-moi de chanter comme Zacharie tes exploits aﬁn de t’élever. Amen

Activité de l’Avent :

Écoutons les chants classiques de Noël et réﬂéchissons aux paroles pour savoir ceux qui nous livrent la véritable histoire de
Noël (par exemple, mon beau sapin, il est né le divin enfant, gloria in excellsis déo, petit papa noël, …vous avez sûrement
beaucoup d’autres idées).
Aidons les enfants à faire la part des choses entre ce qui est nécessaire d’écouter et ce qui l’est moins.
Bonne journée à tous.

Rachel Pichon
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 - www.topchretien.com

S'ABONNER

