L’Avent en 24 cartes
Un chemin de 24 « pas » ou cases est tracé, menant à une crèche de Noël.
Au début, le bœuf seul repose à l’arrivée, dans la crèche.
Les autres personnages (Joseph, Marie, avec leur âne, un berger et ses deux
moutons, un enfant) sont au départ du chemin.
Des cartes vont permettre d’avancer à chaque fois d’un pas (d’une case) l’un
des personnages (en principe, on fait partir en tête Joseph, Marie et l’âne
car ce sont eux qui doivent arriver les premiers à la crèche).
Principe du jeu

Les personnes présentes jouent toutes ensemble.
L’une d’elles tire la première carte du paquet et la lit tout haut.
Ce peut être :
• une question ouverte ou à choix multiple,
• une invitation à un témoignage
• une prière.
Si c’est une question, n’importe quelle personne présente peut répondre.
Plusieurs peuvent répondre, surtout pour une question de type témoignage.
On remet ensuite la carte sous la pile et une personne avance d’un pas le
personnage ou l’animal de son choix.
1. Un temps de l’Avent, pour quoi faire ?

pour se préparer à l’avènement du Christ
2. Combien de temps dure l’Avent ?

Du 4ème dimanche avant Noël jusqu’au 25 décembre
3. Quand se situe l’Avent dans le calendrier liturgique ?

Réponse C, l’Avent est la période qui précède Noël
4. La période liturgique dans laquelle nous sommes s’appelle…

Réponse B, l’Avent
5. Quel jour l’Avent a-t-il commencé cette année ?

Le dimanche 2 décembre
6. Où Joseph conduisait-il Marie et pourquoi ?

A Bethléem, pour se faire recenser
7. Que représente Noël pour vous ?

Réponse personnelle de chacun
8. D’où sont partis Marie et Joseph, où habitaient-ils ?

Ils venaient de Nazareth
9. Qui a annoncé la venue de Jésus, le Messie ?

Réponses A, B et C : les prophètes, Jean-Baptiste et l’ange Gabriel !

10. Pourquoi a-t’on choisi la date du 25 décembre pour fêter Noël ?

Car les jours rallongent, et Jésus est la lumière qui vient
11. Quelles traditions peuvent nous aider à nous préparer à Noël ?

Crèche, couronne de l’Avent, sapin, décorations…
12. Quel Invité les chrétiens attendent-ils à Noël ?

Jésus
13. Quelle est la signification du mot « Noël » ?

Vient du latin « natalis », natal, relatif à la naissance
14. Que symbolise la couronne de l’Avent ?

4 bougies : 4 dimanches, couronne : couronne d’épines ou
celle du Christ-Roi, ou encore le soleil (Jésus-lumière du
monde) et le cercle (cycle de l’année liturgique qui
commence), houx : feuillage persistant, l’éternité de Dieu
15. Quelle est la signification du mot « Avent » ?

Vient du latin « adventus », qui veut dire arrivée, venue
16. Qu’est-ce qui commence avec le premier dimanche de l’Avent ?

le cycle d’une nouvelle année liturgique
17. Les chrétiens de tous pays représentent souvent la naissance de Jésus à
l’aide de petits personnages. Comment s’appellent ces scènes de la Nativité ?

Des crèches
18. A qui les anges ont-ils annoncé en premier la naissance de Jésus ?

Aux bergers, des hommes mal considérés à cette époque
19. Un autre nom de Jésus, c’est « l’Emmanuel ». Que signifie ce mot ?

Dieu avec nous
20. Un même mot manque dans ces 3 versets de la Bible. Lequel ? « Le
Seigneur sera ta … éternelle », « Je suis la … du monde » et « Le Verbe était
la vraie … qui éclaire tout homme ».

Lumière
Extraits des psaumes de l’Avent (année C)
21. Seigneur, enseigne-moi tes chemins, fais-moi connaître ta route. Dirigemoi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Ps 24
22. On disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le
Seigneur ! » Ps 125
23. Voici le Dieu de mon salut : j'ai confiance, je n’ai plus peur ! Isaïe 12
24. Mon serviteur me dira : Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !
Et moi, sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle.
Ps 88

25. Omis : Un même mot manque dans ces paroles de la Bible. Lequel ? « Dieu
sépara la … d’avec les ténèbres »

Lumière

A comme attente
V comme veilleur
E comme espérance
N comme naissance
T comme témoin
Un chemin de sable avec 24 « pas japonais »

