Gloire à Dieu !
Pourquoi ne chante-t-on pas « Gloire à Dieu » pendant l’Avent ?
Pendant les 4 semaines de l’Avent, à partir du 1er décembre, nous ne chantons pas l’hymne
« Gloire à Dieu ».
Sais-tu pourquoi ?
Lorsque Jésus nait dans la crèche à Bethléem, les bergers sont les premiers prévenus par les
anges dans le ciel. Ils se rassemblent autour de ce petit bébé couché dans une mangeoire à
côté de Marie et de Joseph, pour lui rendre gloire.
Si on ne chante pas ce chant de louange pendant l’Avent, c’est pour pouvoir le faire à pleine
voix, de tout notre cœur le jour de Noël.
Voici le lien pour que tu puisses écouter un chant traditionnel des messes de Noël pour
rendre gloire à Dieu. Il est très connu.
https://youtu.be/yVjdGRp53_M
Mais alors c’est quoi la gloire de Dieu ?
Est-ce que c’est comme la gloire de l’équipe de France de foot lorsqu’elle gagne la coupe du
monde ? Est-ce que c’est comme celle d’avoir eu une bonne note ou d’avoir réussi quelque
chose de difficile ?
Un très ancien évêque de Lyon, le deuxième de son histoire, saint Irénée, a dit que « la gloire
de Dieu, c’est l’homme vivant ». Dieu veut notre bonheur !
La gloire de Dieu, c’est son amour pour nous, jusqu’à donner sa vie.
Rendre gloire à Dieu, c’est lui dire merci, c’est partager le bonheur de le connaître avec
d’autres, c’est être attentif à ceux qui ont besoin de notre aide.
Les bergers se sont dépêchés de répandre la bonne novelle autour d’eux. Une bonne
nouvelle, on ne la garde pas pour soi !
En cette période de l’Avent qui nous conduira au beau jour de Noël, préparons nos cœurs à
la venue de Jésus, qui vient.
Peut-être as-tu fait avec ta famille, la couronne de l’Avent proposée dans le calendrier de
l’Avent mis en ligne sur le site du diocèse de Poitiers ?
Alors, envoie une photo de ta couronne ! Les 3 premières photos reçues seront
récompensées.
N’oublie pas de laisser des coordonnées où te joindre !
Catechese.enfance-familles@poitiers-catholique.fr
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