
Allume la lumière de la FRATERNITE    

En témoin de la lumière, j’allume la flamme du Partage 

 

3ème semaine de l’Avent : En témoin de la lumière, j’allume la flamme du Partage 

Cette semaine, c’est encore Jean le Baptiste qui nous accompagne.  
« Qui es-tu ? » Voilà la question qui est posée à Jean Baptiste. Non, il n’est pas le Messie qui est 
attendu. Il n’est pas la Lumière mais le témoin de la Lumière. Jean Baptiste met sa voix au service 
de Dieu. « Je suis la voix qui crie à travers le désert… »  Le rôle de Jean Baptiste est de préparer 
la venue du Seigneur. 
Jésus explique que c’est en faisant des petites choses pour les autres qu’on est le plus 
proche de Dieu. Des choses aussi simples que d’offrir un verre d’eau ! En donnant ces 
exemples, Jésus invite chacun à ne pas être égoïste et à partager avec les autres. C’est le 
secret de la joie et du bonheur. 
Tu as sans doute vu dans la rue des personnes qui mendient, des personnes qui ont faim et soif. Il 
n’est pas toujours possible de donner de l’argent, mais il n’est pas compliqué de trouver un petit 
geste de solidarité pour les réconforter. 

« J’étais un étranger » 
Dans ta classe, ton équipe de sport, ton groupe de caté ou l’une de tes activités, il y a peut-être 
un nouveau qui est arrivé cette année. Si ce n’est déjà fait, va le voir et discute avec lui. 
 

« J’étais nu » 
Avec un parent, fais le tri dans ton armoire des vêtements qui sont trop petits et apporte-les à 
une association qui les donnera à quelqu’un qui en a besoin. 
 

Que le seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions voir la détresse mais aussi 
l’espérance sur le visage de ceux qui nous entourent. 

Qu’il ouvre nos oreilles afin que nous ne soyons pas sourds à leurs demandes. 
Qu’il ouvre nos mains afin qu’elles soient généreuses et tendues pour les plus pauvres, 

les plus humbles et les plus démunis. 

Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la Lumière 

« J’avais faim»             Nous invitons les enfants du caté ainsi que toutes les personnes qui le souhaitent à 
venir déposer leurs denrées alimentaires à la maison paroissiale d’Yffiniac, 3 place des chocards. 
- samedi 19 décembre de 10h à 12h / 14h à 17h 
- Lundi 21 décembre de 17h30 à 19h 
- Mardi 22 décembre de 17h30 à 19h 
Les jeunes de la Pasto assureront une permanence sur ces horaires pour réceptionner les collectes qui seront 
distribués en partenariat avec l’équipe du Secours Catholique de notre paroisse Notre Dame de la Baie." 



 



Je prépare mon cœur, j’allume la flamme du partage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis attentivement l’histoire ci-
contre. 

Et moi, quels gestes de Partage, 
d’accueil, d’attention aux autres est 
ce que je peux poser sur ma route 
vers Noël ? 

Je les écris dans le dessin ci-
dessous. 

 



       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIER 

ALLUME LE PARtage ! 

 

Seigneur Jésus, 
lorsque des personnes sont en 

difficulté ou dans la peine 
inspire-moi des mots, des gestes, 

des attitudes 
qui pourront apaiser leur cœur 

et les aider à retrouver un peu de 
réconfort et de joie. 

Amen. 

                           

                                       Ouvrons nos mains ! 
 

Aujourd’hui, par ce petit enfant, la Lumière du Partage est allumée 
Cette Lumière est plus forte que la nuit ! Elle est comme une étoile dans le ciel, 

Elle est une flamme qui réchauffe, elle est le phare qui éclaire. 
Aujourd’hui nos mains se font soleil ! 

Soyons tous dans la joie : Jésus s’invite chez nous. 
C’est le Lumière de Dieu qui se donne et se partage 

Sur notre terre. 

 

 

 



Proposition pour les enfants 3-7 ans 

 

Note sur les étiquettes de tes 
habits neufs, comment tu veux 
t’habiller pour préparer Noël. 

Regarde bien ton panier à droite 

 

 

 

 

Pour t’accueillir, Seigneur, j’ai préparé mon 
panier. 
 

J’ai oublié ma mauvaise humeur pour y 

déposer le moment de partage de rires et 
de jeux avec mes copains à l’école. 
 

Dedans j’ai mis le sourire avec lequel j’a 

dis oui à maman pour l’aider. 
 

Tout à côté j‘ai placé le baiser offert à ma 
grand-mère.  
 

Tout près j’ai glissé le mot pardon qui a 

consolé mon ami. 
 

Dedans, j’ai mis aussi la prière avec 
laquelle je te dis que tu es mon Ami. 
 

Voici mon panier, Seigneur : il est préparé 
pour toi. 
 

Mon panier  
 

 



Coloriage           

 
 

 

Beaucoup d’hommes, de femmes, d’enfants aujourd’hui marche dans la nuit : il fait nuit dans 
leur corps (maladies), il fait nuit dans leur cœur (peurs, peines, guerres, faim…) 

C’était déjà le même chose au temps de Jésus. Jean le Baptiste voulait combattre tout ce mal. 

« Le Seigneur se tient au milieu de vous » - « Convertissez-vous, changer de vie » 

Jésus veut faire fleurir en nous des fleurs qui étaient fanées : 

Fleur du partage 

Fleur du service 

Fleur de la Fraternité, 

Fleur de la tendresse… 

Bouquet de Bonne Nouvelle !  

 


