
Allume la lumière de la FRATERNITE    

En amis de la lumière, j’allume la flamme de la Confiance 

 

 

 

4ème semaine de l’Avent : En ami de la lumière, j’allume la flamme de la confiance 

Cette dernière semaine de l’Avent, nous invite à suivre l’exemple de Marie, qui accepte de devenir 
la maman de Jésus. 
L'ange entre chez elle : cela veut dire que la porte du cœur de Marie n'est pas fermée à double 
tour. On peut venir la visiter, on peut la rencontrer... Elle est prête à recevoir, prête à accueillir. 
Dans le texte, Marie écoute. Elle entend. Elle se laisse toucher. Elle est troublée par les paroles 
de l'ange. 
Elle pourrait se refermer, s'enfermer bien à l'abri, rejeter celui qui la visite, afin de retrouver sa 
tranquillité... Mais non ! Son trouble ne l'entraîne pas vers un demi-tour mais vers un chemin de 
questionnement... 
Elle parle puis fait confiance. Elle accepte de servir Le Seigneur ! 
"Je suis la servante du Seigneur ! 
Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit." 

Elle aurait pu dire NON. Elle a choisi de faire CONFIANCE, de dire OUI à Dieu, de vivre en sa 
présence. Elle s’étonne d’être choisie, elle écoute avec son cœur même si elle se pose des 
questions, elle choisit la confiance. 

 

 

 

Voici la servante du Seigneur, 

Que tout m’advienne selon ta parole.  

Seigneur, 
En ce temps de l'Avent 
Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi 
Inspire-moi les gestes de partage de pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 
J’ai confiance en toi 
Je voudrais que toujours tu me tiennes la main 
Pour que je reste sur ton chemin… Ton chemin de Lumière 
  



 
 



Je suis un ami de la Lumière, j’allume la flamme de la CONFIANCE 

Marie a allumé la lampe de la confiance et de l’Amour ! Elle a dit ce mot-lumière qui ouvre la porte 
à Dieu : « OUI ». Les fenêtres de son cœur sont toutes grandes ouvertes et l’immense clarté de 
Dieu peut rentrer dans toutes les maisons ou elle court ! 
 

C’est un choix très important pour elle et pour tous les hommes de la terre. En la regardant vivre 
nous pourrons à notre tour apprendre à servir. Chaque jour, même dans les petites choses de 
notre vie de tous les jours, nous pouvons choisir d’être proche ou loin de Dieu. 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

A l’approche de Noël dans la féérie des 
lumières et des décorations, la vérité de 
Noël est là : dans une crèche, une 
mangeoire ! 

La crèche de nos maisons est née de la 
vénération de la grotte de Bethléem 
dès le 3ème-4ème siècle. Adoptée à Rome 
dès le 6ème siècle, elle devint très 
populaire au Moyen-Age, et François 
d’Assise en renforça la dévotion. 

 Jésus est né dans l’humilité. La crèche accueille le pauvre pour l’enrichir de Dieu.  
Dans la nuit c’est le lieu de la Rencontre, de la Parole Vivante, la promesse du jour.  

La crèche est lieu de communion ou chacun accueille l’autre. 
Revenons à la crèche, lieu de notre ESPERANCE. 

 

 
Tu veux des millions de visages pour que 

vive partout le sourire de Dieu, 
 

Tu veux des millions de Noëls pour que 
naisse enfin l'homme image de Dieu. 

 
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos 

cœurs pour dire avec toi : 
Gloire à Dieu Notre Père ! 

 

Aujourd'hui, Jésus, tu ne nais plus dans une étable... 
Mais tu veux naître, dire le secret de Dieu, 

Dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 
Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. 

Tu veux des millions de crèches en nos cœurs pour que l'Amour habite le monde, 
Tu veux des millions de bras pour que la paix rayonne sur la terre, 

 



Proposition pour les enfants 3-7 ans  

 

 

 

 

 

 

 

Pour signifier que tu es un ami de la Lumière tu 
peux réaliser une petite flamme Orange rouge 
jaune. Ensuite tu peux la dresser par exemple 

sur ta couronne de l’avent ou autour d’une 
bougie. 

  



Coloriage           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jésus est né ! 


