
1er dimanche de l’Avent - année B 
 

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

(Couleur liturgique : violet) 

 

 

 

« Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 

Le rendez-vous du dimanche, en famille en Dieu, à la maison ! 

Sur le rythme d’une rencontre de l’éveil à la foi , vous pouvez lire, partager la Parole 
de Dieu, prier avec les plus jeunes de la famille.  
Vous trouverez également des éléments pour les plus grands ! 
 

INTRODUCTION 

 
Cette proposition est réalisée à partir de documents, de vidéos extraits de différents ouvrages et sites  sur 
internet 
Nous remercions en particulier Yolande Besida et Jean François Kieffer (Découvrons la Paroles  - 67 fiches pour 
lire l’Evangile), les dominicains qui animent le site Théobule, les différents éditeurs de parcours catéchétiques 
(CRER BAYARD , Mame , Média clap), la Conférence des Evêques de France, nos frères protestants. 
 
Matériel : une Bible  - un ordinateur pour la video  - matériel pour colorier 



pour le temps de prière , une bougie  sera allumée pour signifier que nous nous mettons sous le regard du 
Seigneur, 

 
 
 

Écoutons 

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 le maître |…] reviendra, 
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 ! » 

 

Le récit 

 

 
Que dit Jésus à ses amis ?  
Il parle de sa venue. Les prophètes avaient annoncé sa venue mais ils ne savaient pas quand ! 
Lorsque Jésus parle à ses amis, il nous parle aussi. 
Jésus est venu sur Terre il y a plus de 2000 ans, et pourtant Noël , est important pour chacun de 
nous. 
Pourquoi parle-t-on encore de Noël, comment on le prépare ?  
Laisser le temps à vos enfants de s’exprimer. (les déco, les cadeaux, qui vient à la maison …) 
 
Vous : Aujourd’hui, le temps de l’Avent commence. Avent veut dire « venue ». Oui, Jésus vient.  
Quand on attend un ami, on est heureux, on y pense et on se prépare. 
 Noël, dans le monde entier, c’est un moment  important ! 
Nous fêtons cette venue : Dieu est venu sur Terre pour nous sauver et il est toujours là, avec nous. 
Jésus continue de venir dans notre cœur. 
Pendant ces  semaines, nous allons préparer notre maison , préparer notre cœur pour accueillir 
Jésus, Dieu dans nos vies ! 

 



 

 

Prier  
Signe de Croix  

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
Amen  

Chanter un Alléluia pour acclamer la Parole de Dieu  
Ouvrir la Bible  
Évangile selon Marc, chapitre 13, versets 33 à 37 

Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Alléluia.  

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 ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Chant :  
Veillez, soyez prêts · Georges Goudet · Marie-Louise Valentin · Hugues Fantino · Chœur de l'école 



https://www.youtube.com/watch?v=4hHC-2LkDAs 

 

 

Tu viens parmi nous, Seigneur, 
fais que je vienne au-devant de toi !   

 
Seigneur aide-moi à veiller 

 pour préparer ta venue 
 

Ouvre mon cœur pour que je rayonne 
de ton cœur auprès de ceux que je rencontre. 

 

Notre Père 
Signe de Croix  

 

 

Activités  

 

 

Une carte prière à colorier :  



 

 

 

BOUGIES DE L'AVENT 
 

Durant le temps de l'Avent, nous pouvons allumer, chaque dimanche, une bougie. 
-->La première bougie est symbole du pardon. 
«Dieu pardonne depuis le commencement ... et toujours !» 
-->La seconde bougie est le symbole de la foi.  
« Depuis le premier croyant, c'est un peuple immense qui nous précède dans la foi !» 
-->La troisième bougie est le symbole de la joie de l'Alliance. 
«Avec David, l'Alliance est joie ! Aujourd'hui, Dieu désire toujours notre bonheur.» 
-->La quatrième bougie est le symbole d'un règne de justice et de paix annoncé par les 
prophètes. 
«Jésus vit ce règne de justice et de paix! Que faisons-nous pour lui ressembler ?» 

 

Prépare une couronne de l’Avent (éveil à la foi)       



 

Suis les indications du diocèse de Paris  
https://www.paris.catholique.fr/fabrique-ta-couronne-de-l-avent.html 

 

Une couronne à colorier  

 

 

 

 

 

 



Bonus 
 

Qu’est-ce que l’Avent ?  
Croire vidéo  
https://www.youtube.com/watch?v=4QsUBvsbM-Q&ab_channel=Croire 

Un pélé en Bretagne : 

https://www.youtube.com/watch?v=5HSPOxUzANs&ab_channel=EgliseCatholiqueenC%C3%
B4tesd%27Armor 


