
L'Avent à 
Saint Laurent

SEMAINE 3:ANNOncer la bonne nouvelle a la manière de saint 
jean-baptiste et mere teresa...en parole et en acte!

agenda: veillee jésus sauve 14 decembre 20h saint laurent

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de
tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ,

et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie
avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume
du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il leur faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se
reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » Gaudium et spes

"Immergés dans un vaste courant où l’humanité compte de plus en plus sur ses seules capacités et se perd
dans la consommation, nous devons faire un effort déterminé pour nous détacher de la mondanité du
monde. C’est en tant qu’«hommes nouveaux» remplis de l’Esprit Saint et convertis dans tous les aspects de
notre vie, que nous serons véritablement missionnaires. La mission vient du désir de partager sa propre joie
avec les autres.
Aujourd’hui 200 millions de chrétiens acceptent la persécution parce qu’ils ne veulent pas quitter Jésus, leur
seul espoir. Ils nous montrent combien Dieu peut donner du sens à nos vies. Ils manifestent la vérité du
psaume 62 :
« Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! ». Faire expérimenter la joie de
l’évangile n’a jamais été aussi nécessaire et rester silencieux est une forme de non-assistance à société en
détresse."
Manifeste pour la mission

Règles du jeu:
 Votre mission si vous l’acceptez, faire avancer l'âne de Marie et Joseph
en le nourrissant avec vos gratitudes de la semaine.
Chaque semaine vous aurez un thème, des actions pour chaque âge,
des textes pour vous nourrir, une prière.
Pour vous aider, n’ayez pas peur:
- d’adorer (du mardi au vendredi de 18h30 à 19h et le weekend de 18h30
à 19h30)
- de vous confesser (confessions possibles pendant l'adoration ou sur
padrelib)
- de participer à la messe et aux temps forts: veillée mariale du 8/12 et
Jésus sauve du 14/12
Chaque soir, nous vous proposons de relire votre journée et de trouver
une gratitude en rapport avec le thème de la semaine.
Vous pourrez la déposer devant la crèche.
 



DEFIs de la semaine:
REMERCIER CHAQUE SOIR POUR LEs EFFORTS reussis: 

POUR LES PETITS : j'offre un beau sourire aux personnes que je 

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé

soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,

fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,

de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,

Écoutez, exaucez notre prière
Amen !

POUR LES PLUS GRANDS :
et louer sans cesse

pense bête: mission cadeau Magdalena!

Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers
Dieu et les gens c'est d'accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant,
cela veut dire : aimer comme il aime, aider comme il aide,
donner comme il donne, servir comme il sert,
sauver comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour,le
toucher avec Son déguisement de misère dans les
pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant
d'amour.
C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus
vivant dans l'âme.
Gardons dans nos coeurs la joie de l'amour de Dieu et
partageons cette joie de nous aimer les uns les autres
comme Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse.
Amen.
sainte Mère Teresa

Jésus est ma vie
La parole à dire
La Vérité à faire connaître.
Le chemin à parcourir.
La lumière à diffuser.
La Vie à vivre.
L'Amour à aimer.
La joie à répandre.
Le sacrifice à offrir.
La Paix à donner.
Le Pain de Vie à manger.
L'affamé à nourrir.
L'assoiffé à rassasier.
L'être nu à vêtir ;
Le sans-abri à loger.
Le malade à guérir.
L'isolé à aimer.
L'indésirable à accueillir.
Le lépreux pour laver ses plaies
Le mendiant pour lui sourire.
L'ivrogne à écouter.
Le malade mental à protéger.
Le tout-petit à embrasser.
L'aveugle à guider.
Le muet pour parler à sa place.
L'estropié pour marcher avec lui.
Le drogué à secourir.
La prostituée à sortir du danger et à
secourir.
Le prisonnier à visiter.
Le vieillard à servir.
Pour moi : Jésus est mon Dieu.
Jésus est mon époux.
Jésus est ma vie. Jésus est mon seul
amour.
Jésus m'est indispensable.
Jésus est mon tout.
sainte Mère Teresa

chacun est une gratitude de notre journee

croise en me rappelant que Jésus les aime

LE COIN DES ARTISTES

rester joyeux en toutes circonstances 


