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 AVENT 2020    ESPÉRER SA PRÉSENCE 

 CHEMIN DE PAIX    1ERE CHANDELLE DE LA PAIX 

 

Texte biblique 

NOUS ATTENDONS DE VOIR SE 
RÉVÉLER NOTRE SEIGNEUR 
JÉSUS CHRIST (1 CO 1, 3-9) 

Lecture de la première lettre de 
saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 

Frères et soeurs, 
à vous, la grâce et la paix, 
de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ. 
Je ne cesse de rendre grâce à 
Dieu à votre sujet, pour la 
grâce qu’il vous a donnée dans 
le Christ Jésus; 
en lui vous avez reçu toutes les 
richesses, toutes celles de la 
parole et de la connaissance de 
Dieu. 
Car le témoignage rendu au 
Christ s’est établi fermement 
parmi vous. 
Ainsi, aucun don de grâce ne 
vous manque, à vous qui 
attendez de voir se révéler 
notre Seigneur Jésus Christ. 
C’est lui qui vous fera tenir 
fermement jusqu’au bout, et 
vous serez sans reproche au 
jour de notre Seigneur Jésus 
Christ. Car Dieu est fidèle, lui 
qui vous a appelés à vivre en 
communion avec son Fils, 
Jésus Christ notre Seigneur. 
– Parole du Seigneur. 
 

 

 

 

À vivre en famille     Prière 

MATERIEL NECESSAIRE: 

 Une bible. 

 La couronne décorée. 

 Les 4 chandelles ou bougies 
synthétiques. 

 Le berceau de Jésus (au centre de la 
couronne). 

 Des petits papiers.  

 Des crayons pour écrire. 
 Suggestion bricolage à télécharger. 
 

PROPOSITION DE 

DEROULEMENT 

 Allumer la 1ère chandelle. 
 Faire le signe de croix †. 
 Lecture du texte biblique. 
 Réflexion : ce qui me touche 
 Des questions… à échanger 

ensemble. 
 Écrire le nom des personnes pour 

lesquelles vous désirez prier. 
 Déposer le nom des personnes dans 

le berceau. 
 Lire la prière en famille.  
 Lire le conte. 
 Suggestion de chant : Sainte nuit. 
 

QUESTIONS ? 

 Le temps de l’Avent est un temps 
d’attente, dans la prière et la paix. 
Une façon de préparer son cœur à la 
fête de Noël. 

 Que signifie pour toi faire la paix ? 
 Quels sont les gestes que tu peux 

 poser pour faire la paix ? 
 

 « Amen, je vous le dis, si deux 
d’entre vous sur la terre se mettent 
d’accord pour demander quoi que ce 
soit, ils l’obtiendront de mon Père qui 
est aux cieux. »          Matthieu 18,20  

 En ce temps de préparation à 
Noël, quelles sont les personnes 
pour qui tu veux prier ?  

PRIERE  

de saint François d'Assise 

Seigneur, faites de moi un 
instrument de votre paix ! 

Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le 

pardon. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir,                              
que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres,                                 

que je mette votre lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Là où est la discorde, que je mette 
l'union. 

Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
 

Faites, Seigneur,  
que je ne cherche pas tant 

D'être consolé, que de consoler. 
D'être compris, que de comprendre. 

D'être aimé, que d'aimer. 
 

Parce que 

C'est en se donnant que l'on reçoit. 
C'est en pardonnant                                

que l'on obtient le pardon. 
C'est en s'oubliant soi-même                    
que l'on se trouve soi-même. 

C'est en mourant que l'on ressuscite à 
l'éternelle Vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29  NOVEMBRE  / /  1er DIMANCHE 
 

 

DANS CE NUMÉRO 

AVENT 2020  
 

ESPERER SA PRESENCE 

 

PAGE 2 

 

Il a besoin de tous ses outils 

 

Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit village 

nordique, un atelier de charpentier. Un jour que le maître était absent, 

les outils se réunirent en grand conseil sur l’établi. Les conciliabules 

furent longs et animés, ils furent même véhéments. Il s’agissait 

d’exclure de la communauté des outils un certain nombre de membres. 

L’un prit la parole : « Il nous faut, dit-il, exclure notre sœur la scie, car 

elle mord et elle grince des dents. Elle a le caractère le plus grincheux 

du monde ». 

Un autre dit : « Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le 

rabot qui a le caractère tranchant et qui épluche tout ce qu’il touche ». 

« Quant au frère marteau, dit un autre, je lui trouve le caractère assommant. Il est tapageur. Il 

cogne toujours et nous tape sur les nerfs. Excluons-le ». 

« Et les clous? Peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu? Qu’ils s’en 

aillent! Et que la lime et la râpe s’en aillent aussi. A vivre avec elles; ce n’est que frottement 

perpétuel !  Et qu’on chasse le papier de verre dont il semble que la raison d’être dans cet 

atelier soit de toujours froisser! ». 

Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le monde parlait à la fois. 

L’histoire ne dit pas si c’était le marteau qui accusait la scie et le rabot la lime, mais il est 

probable que c’était ainsi, car à la fin de la séance, tout le monde se trouvait exclu. 

La réunion bruyante prit fin subitement par l’entrée du charpentier dans l’atelier. On se tut 

lorsqu’on le vit s’approcher de l’établi. Il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince. 

Il la rabota avec le frère rabot au ton tranchant qui épluche tout ce qu’il touche. Le frère 

ciseau qui blesse cruellement, notre sœur la râpe au langage rude, le frère papier de verre qui 

froisse, entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères les clous au 

caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de tous ses outils au 

méchant caractère pour fabriquer un berceau pour accueillir l’enfant à naître, pour accueillir 

la Vie, pour accueillir Jésus. 
Saga suédoise 

 

 

CHANT : Douce nuit, Sainte nuit (chanson de Noël pour tout petits avec paroles) 

https://www.youtube.com/watch?v=pu55DXQTz0I&ab_channel=TheBestChristmasSongs 

 

 

 

Georgette Beaudry :  catechese@diocesedejoliette.org 

Anne-Marie Forest :  annemarieforest@yahoo.ca 

      

 
 

 

 

 

UN CONTE   

DES CHANTS 
 

 

IL A BESOIN DE TOUS SES OUTILS 
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