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Dimanche déployé Avent 2021 Année C 

 

Thème : « La famille, Bonne Nouvelle ». 

 

 

Vivre le temps de l’accueil (15 mn) : avoir une équipe qui accueille, veille + café et petits 

gâteaux. Vivre le temps d’accueil avec convivialité. 

Donner des consignes : se dire « Bonjour ». Faire connaissance. 

 Temps intergénérationnel (15 mn) :

 Chant « Berger de Dieu, réveille-nous » E 260 Fiche A1 

https://www.youtube.com/watch?v=xdofuU0HE8o 

 Chant « Veilleurs, bénissez Dieu » X 19-58 Fiche A2 

https://www.youtube.com/watch?v=CM4mZ2iqB84 

 Chant « Entrons dans l'espérance » E 26-30 Fiche A3 

https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8 
 

 Présentation du thème : Ce dimanche déployé est en lien avec deux évènements qui se 

vivent actuellement au sein de notre Église : 

- L'année de la famille et les 5 ans de l’Encyclique Amoris Laëtitia. 

- Le synode « Pour une Église synodale – communion, participation – mission ». 

Dans la vidéo à visionner, notre évêque, Mgr Feillet, nous invite à porter un certain regard sur 

le sujet de « la famille, Bonne Nouvelle », notamment à partir de l’encyclique « Amoris 

Laëtita » du pape François. Il nous invite également à comprendre le sens de la démarche 

pour la préparation du synode « Pour une Église synodale - communion, participation, 

mission ». 

 Visionner la vidéo de « Mgr Feillet » Fichier B1 

Inviter à quelques commentaires, sans débattre à partir des questions suivantes : 

Des ponts sont-ils perceptibles entre ces deux évènements ? Disent-ils quelque chose de ce 

que nous sommes invités à vivre en Église aujourd’hui ? 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xdofuU0HE8o
https://www.youtube.com/watch?v=CM4mZ2iqB84
https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8
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 Atelier adultes (30 mn) : 

Choisir parmi ces deux propositions d'ateliers : 

 1 – A partir de l’encyclique « Amoris Laëtitia ». 

a - Choisir parmi les cartes Fiche C1 une phrase du pape François tirée de l’exhortation 

apostolique « La joie de l’Amour » (Amoris Laëtitia) qui me parle et dire pourquoi je suis 

d’accord ou pas avec ?  

→ Consigne : Laisser chaque personne s’exprimer sur la phrase choisie avant d’échanger avec 

les autres. 

b - Tour de table et échanges. Ensuite, dans l’équipe, échanger autour de : « Comment vivre 

Noël en famille ? Invitation à avoir un regard différent, porter attention aux autres… 

→ Un carnet reprenant les phrases du pape François et des témoignages à partir de « La joie 

de l’Amour » peut servir de ressources et être emmené. Fiche C2. 

 

 2 – A partir de démarche pour la préparation du synode « Pour une Église synodale - 

communion, participation, mission ». Fiche C3. 

L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de 
discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux prochaines années 
afin de marcher ensemble pour mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ au monde entier.  
Accompagner ce cheminement de l’Église de manière synodale, c’est aussi informer et 
partager les joies, les espoirs et les bonnes pratiques de nos communautés. 

Il est important de se placer dans une attitude d’écoute des uns et des autres. A l’écoute des 
émotions, des réactions, des témoignages, des propositions. On peut imaginer un temps 
d’échange de type synodal, à partir de quelques questions inspirées du document 
préparatoire.  

On peut procéder ainsi : 

En petits groupes, avec un animateur, prendre d’abord un temps de silence. Chacun 
réfléchit à ce qu’il a envie d’exprimer. 

Chacun parle à son tour, dans un temps limité. Les autres écoutent. 

On fait silence pour intérioriser tout ce qui a été dit. 

Chacun peut relever un point qui le déplace dans ce qui a été dit 

Dans un dernier temps on essaie de dégager un ou deux points importants de 
l’échange. 

Faire remonter les réponses sur une feuille. 
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 Atelier enfants (30 mn). 

 Chant : « Je t’attends, je t’espère » (Danièle Sciaky) Fiche A4 + Fiche A7 (paroles) 

https://www.musicme.com/#/Danielle-Sciaky/videos/Je-T%27attends,-Je-T%27espere-
687777574A466369472D38.html 

 Chant « Viens dans la crèche de mon cœur » Fiche A5 + Fiche A7 (paroles) 

https://www.musicme.com/#/Danielle-Sciaky/videos/Viens-Dans-la-Creche-de-Mon-Coeur-
4A2D7A6653704746727349.html 

 Chant « Ne rentrez pas chez vous comme avant » Fiche A6 + Fiche A7 (paroles) 

https://www.youtube.com/watch?v=nwduwbDgdj8 

 
Inviter les enfants à évoquer ce que sont l’Avent et Noël pour eux. Fiche E1 

Voir comment également comment ce temps peut permettre d’être attentif à la vie et aux 
relations en famille. 

Les inviter à réaliser la « crèche-famille ». 

 

 Mise en œuvre liturgique Fiche F1. 

La réflexion par groupe se fait à partir de l’un des trois thèmes ci-dessous et des questions 
qui y sont attachées. 

a- Les compagnons de voyage 

Quand nous disons notre Église qui en fait partie ? 
Comment marchons-nous ensemble ? 
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait ? 
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons même en dehors de l’Église ? 

b- Ecouter 

Vers qui notre Église particulière a-t-elle « un manque d’écoute » ? 
Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes, les femmes et les familles ?  
Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus. 
Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à notre écoute ? 
Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons. 

c- Prendre la parole 

Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et des divers groupes d’Église une 
communication libre, vraie et authentique ? 
Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur dans nos communautés 
et dans notre société ? 
Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles 
choisies ? 

https://www.musicme.com/#/Danielle-Sciaky/videos/Je-T%27attends,-Je-T%27espere-687777574A466369472D38.html
https://www.musicme.com/#/Danielle-Sciaky/videos/Je-T%27attends,-Je-T%27espere-687777574A466369472D38.html
https://www.musicme.com/#/Danielle-Sciaky/videos/Viens-Dans-la-Creche-de-Mon-Coeur-4A2D7A6653704746727349.html
https://www.musicme.com/#/Danielle-Sciaky/videos/Viens-Dans-la-Creche-de-Mon-Coeur-4A2D7A6653704746727349.html
https://www.youtube.com/watch?v=nwduwbDgdj8

