Etape 2 ou B : La lumière s’est levée
A partir de tout ce que j’ai vécu, je note ce que j’aimerais faire pour
préparer Noël

Mon chemin... pas à pas.

Pour vivre et noter ce que je souhaite garder...

Noël, pour de nombreuses personnes, est une fête familiale, un temps privilégié
pour se retrouver toutes générations confondues. Cela prend, selon les familles,
différentes formes : partager un repas, une veillée, écouter des histoires, s’offrir
des cadeaux, se réunir autour de la crèche. Ce temps crée des souvenirs communs
et permet aux liens familiaux de se resserrer. Cette fête donne une place particulière aux enfants. Noël ainsi que sa préparation sont entourés de nombreuses
traditions, la lumière y tient une grande place, nous le voyons aussi bien dans la
rue, les magasins que dans les maisons. Mais pourquoi toute cette lumière ?
Noël est la fête qui célèbre la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Cette naissance
se fait dans la plus grande simplicité. Jésus vient au monde dans une crèche, il
prend place parmi les petits, les pauvres du monde. Elle bouleverse en profondeur nos représentations de Dieu : il n’est pas un Dieu lointain et tout-puissant,
mais il est « l’Emmanuel », c’est à dire « Dieu avec nous ». Par Jésus, Dieu se
fait l’un de nous, il est le messie, il vient apporter justice et paix au monde. Il
est lumière. En l’accueillant, nous pouvons devenir à notre tour lumière pour les
autres. C’est un temps pour vivre des solidarités, pour vivre l’accueil de l’autre,
l’ouverture aux plus petits, un temps pour penser aux personnes qui sont seules,
isolées, éloignées et pour lesquelles Noël n’est pas vraiment une fête.
La fête de Noël peut, alors, devenir un temps fort de notre vie chrétienne qui
nous ouvre à la joie et l’espérance.

Etape 3 ou C : Guidés par la lumière
Je note ce que j’ai reçu de cette étape, ce qui me donne de la joie et
que je veux garder comme un trésor.

Etape D : Répandre la lumière
Je note ce que je souhaite garder, une réflexion, une question.
Je peux écrire ce que j’aimerai dire à Dieu.

Repères ENFANTS

À partir de six ans, l’enfant s’ouvre au monde et aux autres. Il découvre
Prière

Je t’attends, je t’espère que la terre s’éclaire,

Je t’attends, je t’espère, comme un pèlerin de la lumière
J’attends une lumière, dans les champs de la nuit,
Avec tous ceux qui cherchent, je t’attends.
J’attends une lumière dans les yeux des vivants,
Avec tous ceux qui marchent, je t’attends.
J’attends une lumière, dans la nuit des pays,
Avec tous ceux qui vivent, je t’attends.
J’attends une lumière tout au fond de mon coeur
Avec tous ceux qui prient, je t’attends.

(c) A la rencontre du Seigneur - janvier 2015

jalon pErsonnel

Jésus, Toi, Notre lumière

qu’il est un parmi une multitude où chacun est différent, plus ou moins gâté.
L’enfant se montre concerné par celui qui est proche et dans le besoin. Il
désire un monde plus juste et solidaire.
À cet âge-là, l’imaginaire est très présent, l’enfant aime rêver, inventer des
histoires. La période de Noël peut favoriser son imagination. Les traditions
populaires liées à cette fête prennent une grande place pour lui.
Les textes bibliques lus durant le temps de Noël nous parlent d’une étoile,
d’anges, d’une nuée, de mages venus du bout du monde et surtout d’un bébé
né dans une famille toute simple. Ils permettent aux enfants de rêver, de
s’identifier aux bergers, aux mages et d’entrer progressivement dans l’accueil de l’infini mystère de Dieu. Ils nous montrent Dieu incarné, vivant,
proche de nous.
Les gestes de solidarité, de partage vécus en famille, à l’école ou dans
d’autres mouvements permettent à l’enfant de participer à la construction
d’un monde où la fraternité, l’espérance, la joie et la paix ont toute leur
place.

Repères pour la vie en eglise

Repères Adultes

Pape François, Encyclique La Lumière de la foi, n° 35 (extraits).

Quand Marie et Joseph viennent présenter leur enfant au temple de Jérusalem, le vieil homme Syméon poussé par l’Esprit reconnaît en Jésus le
Messie, lumière du monde.
Lorsque les chrétiens rassemblés écoutent la parole de Dieu, ils accueillent
cette Parole comme une Parole vivante, actuelle, lumière pour leur vie.
Dieu envoie son Esprit Saint sur son peuple pour que sa Parole soit efficace
dans le coeur des fidèles, pour qu’elle accomplisse ce qu’il dit.
Proclamé, le texte écrit devient rencontre avec quelqu’un. La liturgie de la
Parole est ainsi dialogue avec Dieu.
La Parole, proclamée pour l’ensemble des fidèles, renforce l’unité de tous
et ravive aussi la diversité des dons de chacun.
Au centre de cette proclamation, l’Évangile a une place particulière, c’est
le moment le plus solennel.
L’assemblée se lève (en grec, egeiro signifie « se lever » et aussi « ressusciter ») pour écouter la Bonne Nouvelle du Salut et acclamer la Parole par
le chant de l’Alléluia.
Le diacre ou le prêtre salue l’assemblée, annonce la lecture qu’il va faire et
trace un signe de croix sur le livre.
Chaque membre de l’assemblée trace alors un signe de croix sur son front,
sa bouche et son coeur, signifiant que cette parole de Dieu pénètre notre
intelligence, notre parole d’homme, notre coeur.
Très souvent, des enfants de choeur se tiennent de part et d’autre du lieu où
est proclamée la parole de Dieu. Ils portent des cierges, symbole du Christ
lumière du monde.
À la fin de la proclamation, le diacre ou le prêtre présente le livre, l’assemblée acclame le Christ présent dans cette Parole en disant : « Louange à toi,
Seigneur Jésus », telle est la foi de la communauté.
Cette Parole est lumière pour notre monde.
jalon pErsonnel

«La lumière de la foi en Jésus éclaire aussi le chemin de tous ceux qui
cherchent Dieu. […] L’image de cette recherche se trouve dans les mages,
guidés par l’étoile jusqu’à Bethléem (cf. Mt 2, 1-12). Pour eux, la lumière
de Dieu s’est montrée comme chemin, comme étoile qui guide le long
d’une route de découvertes. L’étoile évoque ainsi la patience de Dieu envers nos yeux qui doivent s’habituer à sa splendeur. L’homme religieux est
en chemin et doit être prêt à se laisser guider, à sortir de soi pour trouver le
Dieu qui surprend toujours. Ce respect de Dieu pour les yeux de l’homme
nous montre que, quand l’homme s’approche de lui, la lumière humaine
ne se dissout pas dans l’immensité lumineuse de Dieu, comme si elle était
une étoile engloutie par l’aube, mais elle devient d’autant plus brillante
qu’elle est plus proche du feu des origines, comme le miroir qui reflète la
splendeur. La confession chrétienne de Jésus, unique Sauveur, affirme que
toute la lumière de Dieu s’est concentrée en lui, dans sa “vie lumineuse”,
où se révèlent l’origine et la consommation de l’histoire. Il n’y a aucune
expérience humaine, aucun itinéraire de l’homme vers Dieu qui ne puisse
être accueilli, éclairé et purifié par cette lumière. Plus le chrétien s’immerge
dans le cercle ouvert par la lumière du Christ, plus il est capable de comprendre et d’accompagner la route de tout homme vers Dieu.
Puisque la foi se configure comme chemin, elle concerne aussi la vie des
hommes qui, même en ne croyant pas, désirent croire et cherchent sans
cesse. Dans la mesure où ils s’ouvrent à l’amour d’un coeur sincère et se
mettent en chemin avec cette lumière qu’ils parviennent à saisir, ils vivent
déjà, sans le savoir, sur le chemin vers la foi. Ils cherchent à agir comme
si Dieu existait, parfois parce qu’ils reconnaissent son importance pour
trouver des orientations solides dans la vie ordinaire ou parce qu’ils expérimentent le désir de lumière au milieu de l’obscurité, mais aussi parce
que, en percevant combien la vie est grande et belle, ils pressentent que la
présence de Dieu la rendrait encoreplus grande. »

Etape 1 ou A : De la nuit à la lumière
Après avoir vécu cette étape, je choisis une phrase du chant qui me
plait, me touche, m’interroge ou qui me fait penser à ma propre vie.
Je peux écrire pourquoi.

