
étape 1
fabriquez vous-même un calendrier de l’Avent pour accueillir les différentes pièces du puzzle. Laissez libre court à votre

imagination ! Vous trouverez toutes sortes d’idées sur la page Facebook de « La maison du daman » (accessible via ce QR

code, même sans compte FB). N’hésitez pas à nous envoyer une photo de vos créations, on la postera sur la page ! Attention :

notre calendrier commence le 28 novembre, premier dimanche de l'Avent !

étape 2
Sortez les pièces de puzzle de l'enveloppe. Derrière chacune d'entre elles est indiquée une date. Placez chaque pièce du puzzle

dans les cases correspondantes de votre calendrier fait maison.  

 

étape 3
Découvrez chaque jour une nouvelle pièce du puzzle, que vous pourrez construir au fur et à mesure. Au dos de chaque pièce,

vous trouverez une proposition d'activité à vivre ensemble, ou un encouragement. Il peut être bon de coller les pièces du puzzle

au fur et à mesure sur une feuille pour éviter qu'elles ne s'éparpillent (particulièrement si vous avez des enfants en bas âge qui,

voyant cette belle image se compléter au fur et à mesure, auront sans doute envie de toucher ^^) 

Nous vous souhaitons un très beau chemin vers Noël !! 

Chère famille,  

 

Que vous ayez ou non une crèche à la maison, vous connaissez sans doute les différents personnages de l’histoire de Noël :

Marie, Joseph, les anges, les bergers, Jésus… Pour ce temps de l’Avent, nous vous proposons de faire un bout de chemin avec

chacun d’entre eux, pour entendre leur histoire et se mettre à leur place. Pour les laisser nous parler de confiance, de

discernement, de victoire sur la peur, de justice, et des cadeaux du ciel. Chacun est comme une pièce indispensable d’un grand

puzzle, chacun à sa manière parle du mystère de Noël.  

Dans l'enveloppe jointe à ce courrier, vous trouverez un calendrier de l'Avent sous forme de puzzle. Ce calendrier permettra de

suivre chaque semaine un personnage différent. L’occasion de se plonger dans la Bible, de se poser, et de vivre de beaux

moments en famille. Pièce après pièce, vous pourrez compléter chaque jour le puzzle  pour obtenir un beau tableau du miracle

de Noël.  

La maison du daman 
Une brique pour L'Avent

Préparer le calendrier de l'Avent



Première semaine : Marie 

L'ange entra chez Marie et lui dit : « Réjouis-toi ! Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très

troublée par ces mots ; elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car tu

as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand

et on l'appellera le Fils du Dieu très-haut. (Luc 1, 26-32) 

Marie ne s’attend à rien, elle n’a rien demandé… et voilà qu’un ange sort de nulle part pour lui annoncer que sa vie va être

chamboulée ! La Bible ne nous dit pas pourquoi Marie a été choisie et non une autre. Elle nous raconte qu’une fois le premier

choc passé, Marie témoigne de sa confiance en Dieu, et consent à ce que l’ange lui propose. La voix est libre pour qu’advienne

le miracle de Noël ! 

Question à aborder en famille : Est-ce que la vie m’a déjà réservée des surprises ? Parmi ces surprises, y en a-t-il que je
pourrais considérer comme un cadeau du ciel ?  

Deuxième semaine : Joseph  

Voici dans quelles circonstances Jésus Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph ; mais avant d'habiter ensemble, elle se

trouva enceinte par l'action de l'Esprit saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer

publiquement ; il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit :

« Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de

l'Esprit saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » (Matthieu 1, 18-21)  

Un autre homme, dans la situation de Joseph, aurait peut-être immédiatement cherché à se venger. Il se serait senti attaqué
dans sa confiance envers Marie, dans sa fierté, dans son honneur. Il commence par prendre une décision juste et raisonnable : il

va se séparer de Marie, mais sans créer de scandale. Mais il y a des moments où il ne s’agit pas seulement d’être raisonnable.

Sous l’impulsion de l’ange qui lui parle en rêve (lorsqu’on rêve, la raison s’efface pour laisser parler d’autres voix), Joseph
décide de faire confiance à Marie, et à Dieu. 

 

Question à aborder en famille : Ai-je déjà été confronté à des décisions difficiles à prendre ? Qu’est-ce qui m’a aidé à me
décider ?   
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Troisième semaine : Les anges

Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit

: « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. cette nuit, dans la ville de

David, est né, pour vous, un sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur ! (Luc 2, 9-11)  

Le mot « ange » signifie « messager ». Les anges sont les messagers de Dieu, ils assurent le lien entre le ciel et la terre. Le

principal obstacle, dans leur mission, c’est la peur des êtres humains. Dans la Bible, et particulièrement dans l’histoire de Noël,

les personnages sont presque toujours effrayés par l’apparition des anges. Que ce soit auprès de Marie, auprès de Joseph, ou
auprès des bergers, leur intervention commence chaque fois de la même façon : « N’ai pas peur ! » C’est seulement après avoir

désamorcé ce premier mouvement de crainte que les anges peuvent annoncer une bonne nouvelle de la part de Dieu.    

   
Question à aborder en famille : quand je pense au Ciel, à Dieu, aux anges, quelles réactions cela provoque chez moi ? Est-ce
que cela me fait du bien ? Est-ce que tout ce mystère me fait peur ? Est-ce que j’ai des doutes ? Est-ce que j’ai confiance ?   

Quatrième semaine : Les bergers...

et Jésus !

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'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 nouveau-né couché dans la mangeoire. (Luc 2, 15-46)  

A cette époque, les bergers sont vus comme les derniers des derniers. Ils mènent une vie précaire, et on leur accorde très peu de

considération. Pourtant, un bon berger possède des qualités très importantes : il est attentif, il prend soin de son troupeau, il

sait le rassembler. Dans la Bible, les chefs sont d’ailleurs invités à être de bons bergers. Dieu lui-même est comparé à un berger.

Les bergers ont donc de grandes qualités, ils font un travail important, mais qui n’est pas reconnu à sa juste valeur… tiens… cela

ne vous rappelle pas d’autres métiers, aujourd’hui ?    

Ces gens que tout le monde oublie d’habitude, ce sont les premiers auxquels les anges annoncent cette grande nouvelle qui va

changer le monde : Jésus Christ est né !  « Les derniers seront les premiers », dira Jésus devenu adulte. C’est vrai dès sa

naissance !   

Discussion en famille : Les efforts que je fais pour les autres sont-ils reconnus à leur juste valeur ? Est-ce que je reconnais
à leur juste valeur les efforts que d’autres font pour moi ?    

Un grand merci à notre équipe de découpeurs de puzzle : Martine, Yvonne, Martin,

Muriel, Esteban, Manon, Mireille, Alain, Lucie, Pauline, Anna et Marie

...Et les rois mages ??? On vous en parlera dans une prochaine lettre ! 


