Calendrier de l’Avent 2020
Noël Laudato Si
« L’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées :
la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre. »
Laudato Si : 66

Dieu,
Dieu de l’Alliance,
Tu envoies ton messager,
m’annoncer une bonne nouvelle !
Tu envoies ton messager,
semer ta parole vivante
dans mon cœur fragile,
Tu m’appelles à une collaboration
avec toi,
Et moi je te dis :
viens Seigneur, me voici !

1

er dimanche de l’Avent
29 novembre 2020

« Dieu Tu m’appelles à Veiller,
à ouvrir mon cœur à ta bonté. »

1 - Mise en Présence
• J’allume une bougie (pour les enfants, toujours en
présence d’un adulte).
• Je trace sur moi un beau signe de croix.
• Je dis la prière à l’Esprit Saint : « Viens Esprit Saint,
viens visiter et éclairer mon cœur. »
2 - Evangile (Mc 13, 33-37)
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 ! »

Codes couleurs dans le document :
: Tous

: Catéchèse

: Aumônerie

: Parents et autres adultes

3 - Mini BD illustrée

4 - Jeux

• Ouvre ta fenêtre, regarde au loin, fais silence en pensant à Dieu (2 min).
• Qu’est-ce qui viens dans ton cœur ?
• Qu’est-ce qui est beau autour de toi, dans ta maison, à l’école,
dans ta famille ?

• Allume une bougie le soir dans ta chambre, éteins

•
•

toutes les autres lumières, fais silence et
remarque comment ce qui est autour de toi prend
un autre relief (5 min).
Remplis la chaîne moléculaire avec tous les mots
qui parlent de Dieu.
Choisis le mot que tu préfères.
Cherche sa définition.
Pourquoi ce mot ?
Affiche le dans ta chambre.

5 - Ce que je garde dans mon cœur

• Fabrique une couronne de l’Avent avec les éléments de la nature.
• Ecris un mot qui te parle de Dieu et accroche le à la couronne.
• Fabrique une couronne de l’Avent à ton goût,
accroches-y le mot que tu as retenu.

6 – Prière – Avec la 1ère bougie de l’Avent

« Dieu, Tu m’appelles à veiller, à

ouvrir mon cœur à ta bonté,

Merci pour tout ce que tu es, pou

r tout ce que tu donnes. »

7 – Extrait Laudato Si : 85 ; Pape François

« En faisant attention à la manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme
dans la nuit qui tombe, l’être humain apprend à se reconnaître lui-même dans la
relation avec les autres créatures. »

A suivre
au prochain dimanche de l’Avent...

