
NOËL APPROCHE. ET SI NOUS ELARGISSIONS NOTRE PARTAGE ? 
Il existe beaucoup de façons de le faire, en voici une : nous vous proposons d’élargir à d’autres 
votre temps de prière et de partage : quelques autres personnes, une ou deux familles…  Ce peut-
être des proches, de votre entourage, de la famille élargie, etc. à qui vous allez proposer cette 
petite aventure à l’aide des pistes suggérées dans les pages suivantes. 

Mais nous vous offrons aussi la possibilité de rencontrer des personnes, ou une autre famille, que 
vous ne connaissez pas, pour échanger, partager, peut-être prier avec elle à l’occasion d’un rendez-
vous, unique. Juste pour le plaisir de la rencontre et de l’inattendu ! 

COMMENT CELA VA-T-IL SE FAIRE ? 

Ce sera une rencontre à distance. Nous vous mettons en contact, vous fixez entre vous la date (si 
possible proche de Noël) et l’horaire (entre 20 et 30 minutes).  

Vous ne savez pas précisément de qui il s’agit, ni où habite la personne ou la famille que vous allez 
rencontrer. Vous savez seulement que comme vous, il lui tenait à cœur de vivre ce temps de l’Avent 
en famille, ou en union avec des familles.

Il n’y a pas d’autres prérequis pour se lancer dans l’aventure que l’ouverture et le désir de partager : 
quelque chose de moi, de nous, de Noël, de notre vie quotidienne. 

Et si en famille nous ne sommes pas tous partants ? Et bien faisons-le à quelques-uns seulement ! 
Enfin, si cet inattendu vous fait un peu peur, pas d’inquiétude : lors de la mise en contact, nous 
nous chargerons aussi de vous proposer quelques pistes pour que cette rencontre soit à coup sûr 
un moment de joie partagée !

ET MAINTENANT, à VOUS dE jOUER ! 

Pour vous inscrire, c’est ICI 
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https://prieenchemin.org/avent-famille-noel/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmvW6SfmAHqTdBWwnr1AoazC9KGM4kNvYxAGvf_sgGkee4HA/viewform
https://www.jesuites.com/en-familles-avec-les-jesuites/
https://ismgg.fr/
https://franklinparis.fr/
https://prieenchemin.org/
https://www.mej.fr/


Noël approche et vous souhaitez élargir votre prière et votre partage ? Voici une proposition à 
partir de quelques pistes, à vivre avec des proches ou avec des personnes que vous ne connaissez 
pas.

  

Nous nous présentons  
Chacun peut dire rapidement son prénom, l’endroit où il vit, et une chose toute simple qu’il aime 
particulièrement dans son environnement proche. 

À la fin de ce temps, une personne du groupe voudra bien se proposer pour guider la suite et faire 
circuler la parole, cela facilitera le partage et la prière.

Nous partageons à tour de rôle 

> De ce temps de l’Avent, quel trésor avons-nous envie de partager ? Quelle joie, petite ou grande, 
voulons-nous retenir ? Cela peut être une parole échangée, ou une activité du parcours En Avent 
les familles, ou tout autre chose !

> Chaque personne, chaque famille a ses habitudes, ses petits rituels, ses traditions. C’est ce qui 
fait sa saveur, son caractère unique. De notre famille (celle que nous avons fondée ou celle 
à laquelle nous appartenons), que retenons-nous tout spécialement, qu’avons-nous envie de 
partager ?

Nous prions ensemble 

Fêter Noël, c’est fêter un Dieu qui se fait proche de nous. À notre tour, nous pouvons nous faire 
proches les uns des autres en nous confiant les uns aux autres.

     Laissons-nous guider par Isaïe !
COURT TEMPS dE SILENCE - SIGNE dE LA CROIX 
Dieu notre Père, nous sommes réunis devant toi. 

Ensemble, nous célébrons la venue de ton Fils Jésus. 

Envoie sur nous ton Esprit, nous t’en prions. 

Amen. 
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   LECTURE dU LIVRE dU PROPHETE ISAÏE (62,1-5)

PARTAGE 
Après avoir entendu ces paroles du prophète Isaïe, chacun de nous peut partager aux autres un 
verset ou une expression qui l’a touché personnellement, sans donner d’explication. Nous écoutons 
simplement ce qui a résonné en nous et chez les autres.

INTERCESSION
Si nous le souhaitons, nous pouvons confier deux intentions de prière : une pour notre famille ou 
pour nous-même et une autre pour quelqu’un que nous connaissons et qui a besoin du secours de 
Dieu et du soutien de ses frères en Christ. Puis, nous finissons par un Notre Père. 

NOTRE PERE, QUI ES AUX CIEUX…

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas,

et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse

que sa justice ne paraisse dans la clarté,

et son salut comme une torche qui brûle.

 Et les nations verront ta justice ;

tous les rois verront ta gloire.

On te nommera d’un nom nouveau

que la bouche du Seigneur dictera.

Tu seras une couronne brillante

dans la main du Seigneur,

un diadème royal

entre les doigts de ton Dieu.

On ne te dira plus : « Délaissée ! »

À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! »

Toi, tu seras appelée « Ma Préférence »,

cette terre se nommera « L’Épousée ».

Car le Seigneur t’a préférée,

et cette terre deviendra « L’Épousée ».

Comme un jeune homme épouse une vierge,

ton Bâtisseur t’épousera.

Comme la jeune mariée fait la joie de son mari,

tu seras la joie de ton Dieu.

Joyeux Noël !


