
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT : 29 NOVEMBRE 2020 

UNE VIDEO de 7 minutes : https://youtu.be/NArc0X4eQoA 

UN MOT : L’Avent, qui signifie ‘venue’, une période d’attente heureuse 
Dieu nous donne son Fils Jésus qui vient au milieu des hommes. C’est l’Incarnation (Dieu prend chair). 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » 
Jn 3, 16 

Le peuple de Dieu a attendu plusieurs siècles pour que se réalise ce que Dieu lui avait promis : la venue d’un Sauveur pour le délivrer du 

péché et du malheur. 
Cette attente s’est réalisée par la naissance de Jésus, Fils de Dieu, fait homme, il y a environ 2000 ans. 
Cette venue, cet avènement, nous l’attendons dans la confiance, dans l’Esprit Saint, l’Esprit du Seigneur. 
 

UNE PAROLE :  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

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 ! » 

 

UN BRICOLAGE : la lanterne pour veiller et marcher sur notre route d’Avent 



 

 



UNE PRIERE :  

Attends-moi, Seigneur: j'arrive! 
Attends-moi, Seigneur: je m'habille! 
 
Mes yeux, je les habille de bonté 
Pour regarder tous les gens avec amitié. 
Mes mains, je les habille de paix 
Pour donner du pardon sans compter. 
Mes lèvres, je les habille de rire 
Pour offrir la joie au long des jours. 
Mon corps et mon cœur, je les habille de prière 
Pour me tourner vers toi, Seigneur que j'aime. 
                      Ca y est: je suis prêt. C'est moi! 
                      Me reconnais-tu? 
                     J'ai mis mes plus beaux habits! 
 
         C.Singer 

 

UN CHANT : PORTER LA LUMIERE 

https://youtu.be/m5DQEBoWn34  

 

UN JEU :  



 

 

UN COLORIAGE évolutif au fur et à mesure des quatre semaines de l’Avent:  



 


