
4ème dimanche de l’Avent - Année C 

     La Fête 

« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 

des paroles qui lui furent dites de la part du  

Seigneur »     (Lc 1, 45) 

 

 

 

 

1er temps : 

 En famille, chacun essaie de retrouver qui était son ange gardien au cours de ces 15 

derniers jours. 

 Jésus nous envoie... Les 5 piliers du disciple-missionnaire sont : la rencontre – le service 

– le partage – la prière – l’annonce. Que veulent dire ces mots pour nous ? 

 Voici des disciples-missionnaires : St Jean-Paul II – Ste Thérèse d'Avila – St Vincent de 

Paul – Ste Bernadette – Charles de Foucaud – Ste Jeanne Jugan. Pouvez-vous les associer 

à un ou plusieurs de ces 5 piliers ? 

 (N'hésitez pas à chercher qui étaient ces personnes dans des ouvrages ou sur internet) 

 Connaissons-nous dans notre entourage des personnes qui vivent un ou plusieurs de ces 5 

piliers ? Echangeons entre nous. 

 

 

2ème temps 

 Comment vivons-nous déjà ces 5 piliers dans notre vie, chaque jour ? 

 Un de ces piliers est la prière. Prier : cela nous semble-t-il facile ? Comment prions-nous ? 

o Le pape François nous rappelle trois mots importants pour prier : Merci – Pardon – 

S’il te plaît. Prions-nous ainsi seul ? en famille ? 

 En quoi la prière est importante dans notre mission de disciple-missionnaire ? 

 

   

3ème temps : Ayons toujours confiance ! 

Dieu est fort ! Nous pouvons toujours compter sur lui ! Osons lui dire avec Marie: "Que tout se passe 

en moi selon ta Parole !" 

Nous pouvons prier devant la crèche  

 avec la Vierge Marie :  

- La première en chemin 

- Je vous salue Marie (proclamée ou chantée) 

A partir des 3 mots : 

Merci .... Pardon .... S'il te plaît .... 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA

