
1 dimanche de l'Avent - Année B 

AAAAAAA 
Mon Dieu, 

viens dans mon coeur. 
Je ne te vois pas, 
mais je t'aime, 
je t'attends. 
Amen. 
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«Je le dis àtous: Veillez!»
(Mare 13, 37) 



1 dimanche de 'Avent- AnnéeB 

Se préparer à Noël, c'est veiller: 
nous attendons Dieu qui vient parmi nous. 

En Atvnt. on ne dit pas le Gloire à Dieu. 

Apeler les enfants après la priènn pénitentielle. 

INTRODUCTION 

Éléments de vie quotidienne 

Aujourdhui, le papa dArthur et Zoé part une semaine pour son travail. l demande à ses 

enfants d'oder leur maman pendant son absence: « Je compte sur vOus vous donnerez 

à mongerau chien à ma ploce. D'accord?-Oui, Papa!» 

Au debut. Arthur et Zoé sappliquent àtaire ce que Popa leur a demand�. Mais finalement.
au bout de trois jours, ils ne font plus attention et oublient. Maman, pressée, les remplace 
sans rien dire. 

Quand Papa revient au bout de huit jours, cest justement au moment où Maman est 
en train de nourrir le chien. Papa est un peu déçu qu'Arthur et Zoé aient oublié ce qu'il leur 
avait demande. 

Lien avec l'évangile 
Pendant P'absence de leur papa, Arthur et Zoé ne font plus attention. Nous aussi, nous risquons de ne plus faire attention quand nous ne voyons pas Jésus Christ. Quel mot Jésus répète-t-il dans Pévangile d'aujourd'hui? Ecoutez bien. 

LECTURE DE L'ÉVANGILE 
(Mare 13, 33-37) 

Entonner un « Alléluia » mimé avec les enfants. 

-

Jesus parlait à ses disciples de sa venue:« Prenez garde, veillez: car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parn cu Voyage: en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, ixCa chacun son travail, et recommandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître [...] reviendra, ie SO 
a minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vo trouver endormis. [...] Je le dis à tous: Veillez !» 

ous 

Reprendre l'« Alléluia » mimé avec les enfants. 

16 



1" dimanche de l'Avent-Anné 
***************** *** ****** 

APPROPRIATION 

Le récit 

Quel est le mot qui revient le plus souvent dans P'évangile P 

«Veiller ». 

Que signifie « veiller », le soir par exemple, en attendant le retour de Papa ? 

Cest rester éveille, ne pas dormir, parce qu'on attend Papa, on a hâte qu'il arrive. Quand Jésus nous 

demande de veiller, il nous demande de penser à lui quand on ne le voit pas. 

Le message 
Pourquoi Jésus demande-t-il à ses disciples de veiller ? 

Relire les premiers mots:« Jésus parlait à ses disciples de sa venuc. » 

Quand Jésus vient-il? 
ll est venu sur Terre il y a 2000 ans, en Palestine. À Noël, chaque 25 décembre, on fètc cette venuc, parce 

Dieu est venu sur Terre pour nous sauver et il est toujours là, avec nous. qu'elle est importante 

Jésus continue de venir dans notre cæur. 

Et nous? 
Pourquoi parle-t-on déjà de Noël aujourd'hui ? 
C'est parce que l'on commence à se préparer. Aujourd'hui, c'est le début de « P'Avent» : la préparation 

de « l'avènement», l'arrivée de Jésus, de Dieu sur Terre. Dieu devient tout proche de nous, présent, 

avec nous. 

Et comment nous préparer à Noël ? 

Laisser les enfants évoquer le sapin, la crèche, la couronne de lAvent... mais pas trop longtemps, en concluant: de cette 

façon, on prépare la maison. 

Et pour nous préparer nous-mêmes à la venue de Dieu dans notre vie: que nous demande Jésus 

aujourd'hui? 
Jésus nous invite à veiller: à l'attendre en pensant à lui, à désirer que Dieu vienne dans notre vie, 

qu'il soit là, avec nous, tout proche. 

PRIERE (an symbole /, faire ripéter les enfants)

O Deu, / viens dans mon cæur. / Je ne te vois pas, / mais je t'aime,/ je t'attends. / Anmen. 
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