La maison du daman
Une brique pour novembre-décembre
Chère famille,
Pour ces deux mois qui s’annoncent difficiles, nous vous proposons un texte qui donne du courage :

Imaginez un pèlerin qui a déjà marché des jours entiers, rencontré

Psaume 121

tout un tas d’obstacles, et qui se retrouve devant une montagne à
gravir. En la regardant, depuis la vallée, il peut être pris de

Je lève les yeux vers les montagnes.

découragement, se dire qu’il n’y arrivera pas. La seule chose qui le

Qui pourra me secourir ?

pousse à continuer, c’est de savoir que Dieu est auprès de lui, qu’il
veille sur sa marche. Dans le troisième verset du psaume, il n’est plus

Le secours me vient du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre.

question de la montagne, mais de pieds. Comme si le marcheur était
parvenu à oublier la montagne pour se concentrer sur ses pieds. Il
peut alors avancer pas à pas, avec confiance. En alignant des petits pas,
on peut aller très loin...

Qu'il empêche ton pied de trébucher,
qu'il ne dorme pas, ton gardien !

Comme ce pèlerin, le chemin que nous avons devant nous peut
sembler une montagne : le confinement, l’épidémie, l’avenir incertain.

Non, il ne ferme pas les yeux,

Tant que nous fixons cette montagne, nous pouvons être gagnés par

il ne dort pas, le gardien d'Israël.

la peur et le découragement. Oublions cette montagne, confions-la à
Dieu. Confions-lui l’avenir et concentrons-nous sur le présent, sur
tout ce qui nous est donné de vivre aujourd’hui. Sur les défis et les

Le Seigneur est ton gardien,
le Seigneur te protège, il est auprès de toi.
Le Seigneur te protégera de tout mal,

réconforts que nous apporte chaque jour notre vie de famille. Sur les
personnes qui comptent sur nous, celles sur qui nous pouvons
compter, et sur notre Seigneur qui garde nos pas. ll ne nous épargnera
pas toutes les épreuves, mais il ne nous abandonnera jamais en cours

il veillera sur ta vie.

de route.

Le Seigneur veillera sur toi

Citation

depuis ton départ jusqu'à ton retour,
dès maintenant et pour toujours !

Quand vous agissez en fonction de la conscience que vous avez dans le
moment présent, tout ce que vous faites est imprégné d’une certaine
qualité, d’un certain soin et d’un certain amour, même le plus simple des
gestes.
Eckhart Tolle

Prière
En ce temps de confinement, de portes fermées, nous t’ouvrons la nôtre : viens, Seigneur !
En ce temps de distanciation, soit tout proche de nous. Accompagne chacun de nos pas
En ce temps d’inquiétude, donne-nous ta paix et ta sérénité

Que notre Seigneur vous garde dans Sa paix pendant ce temps de l'Avent particulier, bien à vous,

Axel Imhof et Rachel Wolff

S'approprier le texte en famille:
Un calendrier de l'Avent fait maison
Pour avancer pas pas, jour après jour vers Noël, nous vous proposons un calendrier de l’Avent familial. Dans ce calendrier,
vous trouverez des paroles d’encouragement, des intentions de prière, des défis et des idées d’activités à vivre en famille.
L’idée n’est pas que tous les membres de la famille fassent tout ce qui est proposé, mais que chacun voit ce qui peut lui faire
du bien. Vous pouvez dès à présent préparer ce calendrier, pour pouvoir le commencer le 29 novembre (le premier dimanche
de l’Avent).

Préparation du calendrier
Les cases du calendrier (qui vont du 29 novembre au 25 décembre, soit 27 cases), sont à placer dans un calendrier que vous
aurez fabriqué vous-mêmes, selon votre goût, vos talents, et le temps dont vous disposez. Vous trouverez toutes sortes d’idées
sur internet en tapant “calendrier de l’Avent à faire soi-même” dans un moteur de recherche.

Voici quelques exemples :
- La version simple et belle : des enveloppes de papier kraft disposées sur
une corde.

- La version récup’, à partir de rouleaux de papier toilette (convient
parfaitement à ceux qui ont acheté des centaines de rouleaux pendant le
confinement).

- La version calendrier de l’Avent Lego (pour convaincre définitivement
vos enfants que “La maison du daman” c’est la classe).

- La version petites maisons en carton (seulement 70 heures de travail...
c’est gérable, non ?).

- La version pour les gros fainéants (ou ceux qui n’ont vraiment pas le
temps) : disposez les 27 cases dans l’ordre en une pile. Fini !
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