
 
 
 
 

    Partons ensemble à l’aventure ! 

 

Regardons la vidéo :  https://youtu.be/LvCl3xAQyVk? 

Que fait la petite fille dans la vidéo ? 

Et moi, est-ce qu’il m’arrive d’attendre ? Est-ce que j’aime bien attendre ?  

Qu’est-ce que je fais quand j’attends ? Qu’est-ce que ça me fait d’attendre ?  

                Connais-tu d’autres personnes qui attendent ?  

 

Ecoutons maintenant ce que nous dit l’évangile de ce dimanche.  

 

 

 

 

 

 

Pour toi, la fête de Noël, c’est quoi ?   

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne 

savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant 

sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé 

au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la 

maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne 

faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

(Mc 13, 33-37) 

 

En Avent en famille !  
Du dimanche 29 novembre au samedi 5 décembre 

 

Quand on attend quelqu’un, on pense à lui, on a très envie d’être avec lui, et quand on pense à 

quelqu’un le temps passe plus vite. 

Jésus nous invite à veiller mais pas à être en veille ! Attendre en étant actifs et attentifs !  

Mais, pas facile d’attendre ! 

Plus qu’une simple préparation de la fête, les jours avant Noël sont surtout une période 

d’attente. Attendre, c’est toujours trop long, on voudrait tout, tout de suite… On doit attendre 

Maman qui fait des courses, attendre la sortie de l’école, attendre son anniversaire, attendre 

la fin du confinement pour se retrouver en famille… Mais l’attente nous fait grandir dans 

notre vie, dans notre cœur. L’attente paraît d’autant plus longue quand on ne fait rien. Mais 

quand on prépare une fête, ça change tout : « je donnerai ma chambre aux cousins », « je 

décorerai la maison », « je tenterai une nouvelle recette » … A travers tous ces gestes, c’est 

l’amour qui nous anime, nous pousse à agir et qui nous rend heureux. En préparant la maison, 

nous préparons notre cœur à l’arrivée de Jésus. C’est « comme si on y était déjà ! »  

Alors, préparons cette fête !  

 

https://youtu.be/LvCl3xAQyVk?


Seigneur Jésus, nous sommes heureux  

de pouvoir t’accueillir à Noël. 

Ta naissance est une Bonne Nouvelle  

pour tous les hommes ! 

Ouvre nos yeux pour voir chaque jour  

les sourires et les larmes qui m’entourent 

Ouvre nos oreilles pour entendre  

les éclats de rires et les soupirs du monde 

Ouvre nos cœurs pour recevoir  

tous ces petits signes de ton Amour et les partager ! 

 

Construisons une crèche tout au long de l’Avent ! 

Pour cela, pendant cette semaine :  

 Trouvons un bel espace : au pied du sapin, sur une table basse, sur le buffet du salon, …  

Le fond de la crèche (annexe 1b) sera réalisé avec le poster des 4 dimanches de l’Avent plié comme un 

paravent. Ce poster s’illuminera progressivement des 4 bougies formant ainsi un chemin de lumière.  

 Colorons la 1ère image du poster « Veiller » (fond de crèche 1) et disposons-le comme sur la photo. 

 Représentons les personnes qui sont en attente de la fête de la naissance de Jésus en utilisant des 

playmobils, des légos, des personnages qu’il y a à la maison ou des personnages à fabriquer ou à 

colorier (annexe 1c).  

 Plaçons ces personnages dans l’espace de la crèche.   

Tout au long de ce temps de l’Avent, d’autres personnages viendront s’ajouter ! Patience       !

 

 

Allumons la 1ère bougie et plaçons-la devant le poster.  

Prions cette semaine, avec la prière ci-dessous et le chant « Quand arrive le temps de Noël » de 

Jean-François Kieffer :  https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
Bonne semaine, à vendredi prochain pour une balade ! 

Quand ton coloriage du poster sera terminé, retourne ta feuille, 

badigeonne-la d’huile et laisse-la sécher. Ça te fera un joli vitrail que tu 

peux éclairer avec la bougie ! 

 

Pour nous, les chrétiens, c’est la fête de la naissance de Jésus. Regardons ce que nous raconte la Bible :  

https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc&list=PL36E6CEFE0015C9F1&index=19 

Le temps de cette préparation vers Noël s’appelle le temps de l’Avent : 

4 semaines pour vivre l’aventure d’une vie avec Jésus. 

Psst ! Noël, ça veut dire naissance …      
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https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c
https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc&list=PL36E6CEFE0015C9F1&index=19

