
Parents ou catéchistes, 
animateurs de groupes d'enfants,

l'Enfance Missionnaire 
vous propose un cheminement, 

en priant et en méditant avec les enfants 
les Evangiles du 1er dimanche de l'Avent à l'Epiphanie

Prière 
pour le

 temps

de l’Av
ent

Seigneur, nous marchons vers Noël.

Viens nous réveiller, viens secouer nos cœurs endormis.

Fais de nous des veilleurs qui te désirent et qui prient.

Seigneur, nous marchons vers Noël.

Viens nous réchauffer dans la nuit de l’hiver.

Fais de nous des témoins et partager le feu de ton amour

à ceux qui ont le cœur froid.

Seigneur, nous marchons vers Noël.

Viens éclairer nos vies, nous donner l’espérance.

Fais que nous puissions porter ta paix 

et ta joie à ceux qui sont seuls.

Seigneur, nous marchons vers Noël.

Viens combler mon attente.

Fais-moi désirer le plus beau des cadeaux : 

t’adorer et te louer.

Seigneur, nous marchons vers Noël.

Viens-nous donner la force et la joie 

pour être tes disciples-missionnaires.

Fais qu’avec la Vierge Marie, saint Joseph, 

saint Jean-Baptiste et tous les saints,

nous vivions de Noël, de ta présence avec nous, 

tous les jours de notre vie.

Amen. �
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Année C
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4ème dimanche de l’Avent
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST

SELON SAINT LUC

1, 39-45

E N CES JOURS-LÀ, Marie se mit en route et se rendit

avec empressement vers la région montagneuse,

dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie

et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation

de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie

d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre

toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où

m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à

moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à

mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse

celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent

dites de la part du Seigneur. »

Commentaire

Pour finir ce chemin vers Noël, 

nous marchons avec la Vierge Marie.

Et même nous courons !
Elle se rend avec empressement chez Elisabeth.

Marie et Elisabeth attendent chacune leur enfant.

Mais c’est déjà une fête que les deux cousins vivent !

Mode de paiement : par chèque à l'ordre de OPM, à envoyer avec votre commande. 

Je joins un chèque de _______ € à retourner à l'adresse suivante :
Œuvres Pontificales Missionnaires - Service Commandes - 5, rue Monsieur 75007 PARIS

ou par mail : commande@opm-france.org 

ou sur notre boutique en ligne : https://www.opm-france.org/boutique/

Livret de 28 pages - Format 10 x 14,80 cm - Prix : 2€    

Vos coordonnées

Nom : ......................................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................

Paroisse ou Ecole : ........................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Code Postal : I_I_I_I_I_I Ville :..........................................................................

Tél : I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I

e-mail : .................................................................................................................................................................

Adresse de livraison si différente

Nom : ......................................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................

Paroisse ou Ecole : ........................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Code Postal : I_I_I_I_I_I Ville :..........................................................................

Tél : I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I

e-mail : .................................................................................................................................................................

Bon de commande

RÉFÉRENCE DU LIVRET PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

de l’Avent à l’Epiphanie 
avec l’Enfance Missionnaire

2,00 € _________ _________

Date et Signature

�

Total de la commande TTC

Frais de port TTC
jusqu'à 5 exemplaires = 2,20 €

de 6 à 10 exemplaires = 3,70 €

à partir de 11 exemplaires = 5,00 €

Total à régler en €


