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Place ton décor : les cailloux, un ruisseau, un
pont, des pâturages, des étoiles dans le ciel.
Tout cela, c’est Dieu qui le crée. Nous pouvons
nous émerveiller de tant de beauté et Lui dire
MERCI !
Place ta crèche. Ce n’est pas un palais ou un château, même pas une auberge...juste
une étable. Pourtant, Jésus est notre Roi mais il n’y avait plus de place pour L’accueillir.
A ton avis qu’est-ce que cela veut dire ?
Et toi, durant ce temps de l’Avent vas-tu faire une place dans ton cœur pour accueillir
Jésus?

Mets l’étoile au-dessus de la crèche. C’est un signe
donné par Dieu pour nous guider vers Jésus.

Place un ange. Place des bergers avec leurs moutons
éloignés de la crèche. L’ange apparait aux bergers qui
sont les premiers témoins de l’annonce de la venue
de Jésus. Ce sont les plus pauvres qui accueillent cette Bonne Nouvelle. Ils sont joyeux
et étonnés. Tous les jours, tu peux les faire avancer vers la crèche. Et comme eux, toi
aussi par la prière quotidienne tu t’approches de Jésus.

Place dans la crèche le bœuf et l’âne. Le bœuf, dans son étable,
est le témoin silencieux des merveilles de Dieu.
Imagine tout le chemin parcouru par Marie et Joseph. L’âne, qui a
porté Marie pendant le voyage, portera aussi Jésus à son arrivée triomphale à
Jérusalem le Dimanche des rameaux. Et toi, quel est ton chemin?
Place Joseph, l’homme juste qui a pris Marie chez lui. Il est le
gardien qui protège toujours sa famille.
Place Marie, qui a dit OUI à Dieu. Et toi, est ce que tu dis Oui au
Seigneur? De quelle manière est ce que tu peux le faire
particulièrement pendant ce temps de l’Avent?

Le jour de Noël, place l’enfant Jésus dans la mangeoire au
milieu de tout ce décor. C’est lui le cœur de la crèche.
C’est comme cela que Dieu se présente à nous, dans la
faiblesse et la fragilité de l’enfant Jésus, pour nous
montrer l’immensité de son amour.
Quand tu regardes l’enfant Jésus, est-ce que toi aussi tu
te reconnais enfant de Dieu ?
Avec Lui, tu peux dire « Notre Père ».

Ajoute plusieurs santons.
Par exemple, tu as peut-être un meunier. Il symbolise le travail de la terre et des
hommes. Il produit de la farine avec laquelle on fait du pain. C’est ce que nous offrons à
Dieu à la Messe avec toute notre personne au moment de l’offertoire.
C’est aussi ce qui nourrit. Te souviens-tu dans
quelle prière nous demandons du pain à Dieu ?
C’est bien le Notre Père : Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour.

Regarde la Vierge Marie. Elle contemple son enfant et le montre à tous ceux qui
viennent le voir. Approche les bergers et leurs moutons de Jésus. Ils ont écouté l’Ange et
sont les premiers à venir adorer l’enfant Jésus, Dieu fait homme.
Après Noël, le jour de l’Epiphanie, place les trois rois mages qui
se prosternent devant l’Enfant Jésus. Ils ont fait un long chemin
guidés par l’Etoile pour arriver jusqu’à Jésus. Ils lui offrent de
beaux cadeaux : de l’Or signe de la royauté de Jésus, de l’Encens
signe de sa divinité et de la Myrrhe signe de son humanité.
Et toi, est-ce que, comme les mages, tu offres du temps
à Dieu pour l’adorer?

