
SDC de Châlons en Champagne 

 

 Rencontre sur le  

Premier dimanche de l’Avent - Année B 
 

Matériel : 
- Fiche enfant 
- Calendrier liturgique 
- Première bougie de l’Avent 
- Annexe 
- Coin prière 
 
Objectifs : 
- Découvrir et se nourrir de l’Evangile du premier dimanche de l’Avent. 
- Porter le message de cet Evangile à la communauté paroissiale au cours de la messe de ce 

premier dimanche de l’Avent. 
 

❖ Introduction sur le temps de l’Avent 
 

➢ L’animateur distribue la fiche enfant et demande de trouver la formule à la page 1 en suivant 
les lettres de l’alphabet. 
Réponse : Joyeuse année 

 

➢ Echanger avec les enfants : Autour de vous, en ce moment, dans les magasins, que voyez-
vous, ou qu’allons-nous bientôt voir ? (Des couronnes de l’Avent, des calendriers de l’Avent). 
 

➢ A votre avis, à quoi cela sert-il, qu’est-ce que cela peut signifier : le fait de placer 
successivement les bougies sur les couronnes, de fabriquer petit à petit les calendriers 
signifient une préparation, un cheminement, une attente. 

 

➢ En regardant sur un calendrier liturgique, pour les chrétiens, que représente ce temps de 
l’Avent ?  

• Vers quelle fête nous conduit-il ?  

• Que fête-t-on ce jour-là ? 

• Combien de temps dure-t-il ?  
 

➢ Après cet échange, l’animateur demande aux enfants de faire le jeu des intrus (naissance, 
reculer, après, œufs et courir) pour repérer les mots en lien avec l’Avent :  
- Le mot « Avent » (qui s’écrit avec un « e ») vient du latin adventus qui signifie, avènement, 

venue. 
- C’est un temps d’attente, d’espérance, d’attentions et de préparation du cœur à la venue 

de Jésus, prince de la paix, de l’amour.  
- Entrer dans l’Avent, c’est se tenir prêt, et donc être un veilleur. Ce temps de préparation 

nous aide à nous laisser transformer chaque jour jusqu’à Noël. 
 

❖ Découverte et réflexion à partir du texte d’Evangile selon saint Marc 13, 33-37 
 

➢ L’animateur proclame le texte de l’Evangile et explique les mots difficiles. 
 

➢ Il propose ensuit un temps de réflexion et de partage en groupe à partir des questions de la 
page 2 de leur fiche. 

 
 

http://www.aiderpretres.fr/catecheses/liturgique/avent.html
http://www.aiderpretres.fr/catecheses/liturgique/avent/19-trois-avenements.html


Repères pour l’animateur :  
- Jésus parle de sa « venue ». A l’époque à laquelle il a vécu, les juifs attendaient un Messie 

qui serait un « roi glorieux ». Cet évangile est écrit après la mort et la résurrection de Jésus. 
Les juifs de son époque n’attendaient pas un bébé né dans une étable, ni un homme simple 
qui enseigne dans les villes de son pays. Sa venue surprend les personnes qui le rencontrent 
et certains ne le reconnaissent pas comme le Messie envoyé de Dieu.  

- Jésus parlera aussi de son retour à la fin des temps, c’est ce que nous disons à chaque 
messe : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire ». Le temps de l’Avent c’est aussi se préparer à ce retour 
du Christ. 

- Jésus nous demande de veiller, d’être attentif, de suivre ses conseils, d‘aimer Dieu et les 
autres. 

- L’homme qui part en voyage confie sa maison à ses serviteurs et il leur donne à chacun son 
travail. C’est le portier qui doit particulièrement veiller sur l’entrée de la maison. 

- Les 4 moments : le soir, à minuit, au lever du soleil ou très tôt le matin. Ces 4 moments sont 
en lien avec la nuit. Moment de la journée où on ne « veille » pas souvent. La nuit est aussi 
signe des ténèbres, de la peur et même de la mort ! Dans la journée, nous sommes plus 
rassurés, plus attentifs et meilleurs veilleurs. 

- Jésus nous demande d’être toujours prêts pour l’accueillir, d’avoir un cœur ouvert à la Bonne 
Nouvelle. 

 

❖ Dans notre vie et plus particulièrement en ce temps de l’Avent 
 

➢ L’animateur demande aux enfants de chercher des exemples de la vie quotidienne où nous 
utilisons le mot « veiller ». Les enfants écrivent quelques réponses à la page 3 de leur fiche. 
 

➢ Il leur demande ensuite comment mettre en pratique le conseil de Jésus et veiller pendant 
cette première semaine de l’Avent. Les enfants écrivent quelques réponses en bas de la page 
3 de leur fiche. 

 

❖ Le temps de prière 
 

➢ Avant de partir vers le coin prière, l’animateur invite les enfants à faire le jeu à la page 4 de 
leur fiche pour découvrir les mots du chant : « Et si on chantait » : 
Solution du jeu : 
Peuples qui marcher dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui chercher le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauvez. 
 

➢ S’installer dans le coin prière avec la fiche enfant, faire silence et faire signe de la croix. 
 

➢ Allumer la première bougie. 
 

➢ Chanter ensemble le chant. 
 

➢ L’animateur demande ensuite aux enfants qui le souhaitent, de lire les réponses qu’ils ont 
écrites en bas de la page 3 de leur fiche. 
 

➢ Lire tous ensemble la prière à la page 4 de leur fiche et réciter le Notre Père 
 

➢ Pour terminer, faire le signe de la croix. 
 

❖ A la maison 
 

➢ L’animateur distribue à chaque enfant l’annexe où figurent les cartes de « Bonne année avec 
Jésus » qu’ils pourront découper, colorier et offrir lors de la messe du premier dimanche de 
l’Avent. 


