
 Proposition pour la semaine du 23 au 29 novembre 2020 – 1er dimanche de l’Avent 

Message pour toi qui vas au caté et pour ta famille 

BONNE ANNEE AVEC JESUS ET EN ROUTE VERS NOËL ! 

 

Ce dimanche 29 novembre 2020, c’est le 1er dimanche de l’Avent. Sais-tu ce qu’est l’Avent ? C’est le début 

d’une nouvelle année pour la vie de l’Eglise, alors bonne année avec Jésus ! Mais regarde bien, il ne s’écrit 

pas de la même manière que le mot que tu utilises quand tu dis par exemple « avant de sortir, je mets mon 

manteau ». L’Avent (avec un E après le V) signifie avènement c’est-à-dire venue. L’Avent marque l’attente 

de la venue de Jésus à Noël et commence 4 dimanches avant Noël.  

Que fait-on pendant l’Avent ? on se prépare à accueillir Jésus. Avant 

d’accueillir une personne que tu aimes beaucoup, par exemple tes 

grands-parents, tu mets une belle table, ta famille prépare un bon 

repas, tu cherches dans ton cœur ce que tu peux faire pour bien les 

accueillir. Pour accueillir Jésus, c’est un peu pareil : avec ta famille, tu 

vas préparer ta maison et ton cœur pour que tout soit prêt à Noël.  

 

Maintenant en route vers Noël ! 

 

. Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus donne un conseil pour se préparer, écoute ce qu’il nous dit. 
Cette semaine, il n’y a pas de petite vidéo, alors ferme les yeux et ouvre grand tes oreilles.   
 https://www.youtube.com/watch?v=G1WuE0qr_1A&feature=emb_logo 

. Vous pouvez chercher dans la bible le texte, dans l’évangile selon saint Marc, chapitre 13, verset 33 à 37. 
(Mc 13, 33-37) 

. As-tu remarqué quel mot est répété plusieurs fois ? VEILLER. Dans l’histoire que Jésus raconte, un homme 

part en voyage et confie sa maison à ses serviteurs. Il leur demande de veiller car les serviteurs ne savent pas 

quand le maître de maison reviendra, et tout doit être prêt quand il arrivera. 

. Que veut dire veiller ? Attendre en étant attentif à ceux qui nous entourent et à Dieu par la prière. 

. Comment veiller ? Pendant ce temps de l’Avent, réfléchissons en famille à ce qui nous rend vraiment heureux 

(passer du temps ensemble à jouer ou cuisiner, être attentif à celui qui a besoin d’aide, se promener…) et à ce 

qui nous en empêche (disputes, jalousies, énervements…). Puis, choisissons un point d’attention (jouer 

ensemble une fois dans le week-end, parler calmement quand l’autre n’est pas d’accord avec moi…).  

VEILLONS à le vivre et encourageons-nous quand nous y parvenons.  

. Pour nous aider à entrer dans cette démarche, nous pouvons lire le poème en annexe. 

. Cette semaine, avec ta famille, installe la crèche dans ta maison. Si tu n’en as pas, tu peux en fabriquer une 
(regarde les modèles proposés en annexe) ou bien en acheter une (il en existe de jolies qui ne sont pas très 
chères comme celle du Secours Catholique). 

 
. Terminons par un temps de prière à Marie, la maman de Jésus, elle qui a attendu Jésus pendant 9 mois. 
. Chacun s’installe confortablement, un adulte allume une bougie et chacun fait silence dans son cœur. 

. Une personne de la famille invite à faire le signe de croix ⴕ 

. Chanter Prière de l'Angélus  (cliquer)  

. Dire ensemble Notre Père et terminer par le signe de croix.   

 

Prends une photo de la crèche que tu as installée et envoie-la à ton/ta catéchiste ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1WuE0qr_1A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU&feature=emb_logo
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ANNEXE 

NOËL AU TEMPS DU COVID 19 

Il n’y aura pas de Noël ?  

Bien sûr qu’il y en aura un !  

Plus silencieux et plus profond,  

Plus semblable au premier Noël, quand Jésus est né,  

Sans beaucoup de lumières sur la terre,  

Mais avec l’étoile de Bethléem,  

Les routes clignotantes de la vie dans son immensité.  

Pas d’impressionnantes parades royales,  

Mais avec l’humilité des bergers à la recherche de la 

Vérité.  

Sans grands banquets,  

Mais avec la présence d’un Dieu tout puissant.  

Il n’y aura pas de Noël ?  

Bien sûr qu’il y en aura un !  

Sans que les rues ne débordent,  

Mais avec un cœur ardent pour Celui qui est sur le 

point d’arriver.  

Pas de bruit ni de tintamarres,  

Réclamations ou bousculades…  

Mais en vivant le Mystère,  

Sans peur du «Covid-Hérode»,  

Lui qui prétend nous enlever le rêve de l’attente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y aura Noël  

Parce que DIEU est de notre côté.  

Et nous partagerons, comme le Christ l’a fait dans une 

crèche,  

Notre pauvreté, notre épreuve, nos pleurs,  

Notre angoisse et notre condition d’orphelin.  

Il y aura Noël  

Parce que nous avons besoin  

De cette lumière divine au milieu de tant de ténèbres.  

Le Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur et l’âme  

De ceux qui, dans le ciel, mettent leur espoir et leur 

idéal.  

Il y aura bien Noël !  

Nous chanterons des chants de Noël !  

Dieu naîtra et nous apportera la liberté ! 

  

Père Javier Leoz, à Pampelune (Espagne) 

Poème approuvé par le Pape François  

qui a téléphoné à l’auteur pour le féliciter  

 

Exemples de crèche à fabriquer soi-même 
 

Modèle du vitrail  (cliquer) 

 
Pour ceux qui aiment bricoler, n’hésitez pas à consulter le site Pinterest qui donne de nombreuses idées. 

Pour symboliser l’attente de Noël, tu peux disposer près de la crèche 4 bougies : en allumer une le 1er 

dimanche de l’Avent, puis 2 le 2ème… Les bougies marquent cette attente et nous font avancer vers la 

lumière de Noël apportée par Jésus. Pourquoi ne pas prendre le temps de prière devant la crèche ?  

http://ekladata.com/FBWVfxZuNfcDh42ESSB_nTUx6sM/Vitrail-de-Noel.pdf

