Une promesse C'est important
Histoires de promesses
Victor est devant la télévision, sa maman rentre du travail.
- Bonsoir Victor
Il se retourne, l'air ennuyé.
- Qu'y a-t'il ?
- Je n'ai pas tenu ma promesse, j'ai regardé la télé au lieu de faire ma lecture.
Sa maman n'est pas contente,

Victor est triste.

Samedi prochain, c'est mon anniversaire, mes parents m'ont promis de
m'emmener au parc où il y a plein de manèges.
Toute la semaine, je rêve de cette journée, je l'attends avec impatience
mais je m'inquiète, ma maman dit qu'elle est fatiguée, elle a eu
beaucoup de travail cette semaine.
Est-ce qu'on fera quand même la sortie ?
Le samedi matin :
"Bon anniversaire" !!! Prêt pour les tours de manège ?
Quelle joie ! Je fais un gros câlin à mes parents.
Aujourd'hui, la maîtresse fait une sortie au parc des oiseaux avec toute la classe …. Sauf moi,
je suis malade !!!!!!
Mais maman m'a dit que j'aurai une surprise.
Toute la journée j'ai attendu, ce sera quoi la surprise ?
Il est tard maintenant, et toujours pas de surprise ….
Ma maman me rassure, une promesse ce n'est pas des paroles en l'air;
ai confiance.
Ding !! Ding !! C'est ma maîtresse ! Elle me donne une grande
enveloppe. J'ouvre …. Une photo de toute la classe, des photos
d'oiseaux et plein de mots gentils.
C'est une belle surprise, un super cadeau.
Et toi, as-tu une histoire de promesse à raconter, tu peux aussi faire un dessin

Promesse de Dieu
Mais, quelle est cette promesse ?
Il y a longtemps dans le grand livre qui nous raconte l'histoire de Dieu et des hommes,
Isaïe, un prophète, nous annonce la venue d'un sauveur.
" D'un bout du monde à l'autre, il portera la PAIX POUR CHACUN "

Un sauveur va venir ! ! !
Eclatez en cris de joie ! ! !

Beaucoup plus tard, Marie, une jeune fille de Galilée, croyait en la promesse de Dieu, elle attendait cette
promesse.
Un jour, tout au fond de son cœur, elle entendit :

"je te salue Marie, le Seigneur est avec toi."
C'est l'ange Gabriel qui venait de lui parler. Marie fut bouleversée; l'ange lui dit encore :

"soit sans crainte, Marie, le Seigneur t'a choisi pour être la mère de son fils."
Marie dit alors :

"je dis oui, je te fais confiance, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit."
Pour
Marie
commence
l'attente de la naissance de l'enfant annoncé.

Merci Marie pour ton "OUI"
Marie est enceinte.
Joseph est son fiancé, il ne comprend pas. Une nuit,
pendant son sommeil, un ange vient lui dire de garder
Marie avec lui.
Il dit " OUI ".
Ensemble, ils attendent la venue de l'enfant annoncé.
Merci Joseph pour ton "OUI"

Mon " OUI "

Avec Marie, Dieu réalise sa promesse.
Marie est très joyeuse, elle chante :
"Dieu est magnifique, il accomplit des merveilles pour nous !"

Avec Marie, pour préparer ton cœur à la joie de Noël. Pour dire ton "OUI"
Colore petit à petit les sapins en faisant la promesse
- De donner la joie autour de toi.
- De rendre heureux ceux qui t'entourent
par des paroles et des gestes qui font du bien.
- De prendre un temps de silence
pour attendre Jésus au fond de ton cœur.

