
C’est un extrait du texte qui sera lu le premier dimanche de l’Avent en cette année C selon saint 
Luc. Ce texte est rédigé selon le genre littéraire apocalyptique. Cela ne veut pas dire que c’est la fin 
du monde, comme on le comprend souvent à tort. Par cette parole, Jésus apporte aux hommes 
une Bonne Nouvelle. Le Fils de l'Homme, c'est lui Jésus. Jésus recommande à ses disciples de rester 
« éveillés » et de prier « en tout temps ». Veiller, c’est garder les yeux ouverts, ne pas s’endormir, 
ce qui n’est pas facile ! Jésus nous parle ici de son retour à la fin des temps, mais aussi de notre 
rencontre avec Lui à la fin de notre vie. Il nous conseille de nous y préparer. Il nous promet de nous 
mener avec lui, dans le bonheur, pour toujours ! 

SDC de Châlons en Champagne 
 

Déroulement de la rencontre 

Premier dimanche de l’Avent - Année C - 
 
Matériel :  

- Fiches enfants 
- Si possible, réaliser une couronne de l’Avent. Voir sur le site du diocèse, dans l’onglet « Ressources et 
liens » : Caté Express « La couronne de l’Avent ». Il existe aussi plein de modèles et tutos sur internet. 
- Aménager un endroit pour la prière avec une crèche. 
- Crayons de couleur. 

 
Objectifs pour le temps de l’Avent : 

- Découvrir que l’Avent est un temps d’attente pour accueillir le cadeau de Dieu fait aux hommes, son Fils 
Jésus. 

- Découvrir que les 4 dimanches de ce temps de l’Avent sont des étapes pour nous préparer à sa venue. 
 

❖ Temps d’introduction  
 

Entamer un dialogue avec les enfants sur ce qui se passe en ce moment, ce qu’ils voient quand ils vont 
dans les magasins, quand ils se promènent. Il y a des décorations, des guirlandes toutes illuminées, des 
vitrines avec des cadeaux, de la lumière. Parce qu’on se prépare à la fête de Noël ! 

 
Donner à chaque enfant la fiche et aider les à décoder pour trouver le mot (p.1). (Réponse : « attente »). 

 

❖ Proclamation de l’Évangile selon saint Luc et partage autour du texte 
 

 Après avoir écouté la Parole de Dieu (p.2) et expliqué les mots difficiles, partager autour de ce texte. 
 

Pour l’animateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Au début de ce texte, de quel événement parle Jésus ? Relire avec les enfants la première phrase du 

texte. 
 

 Quels sont les signes annoncés par Jésus ? Pour répondre demander aux enfants de regarder la 
reproduction de la tenture de l’Apocalypse d’Angers. Puis citer quelques mots du texte d’évangile : « Il 
y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 
désemparées par le fracas de la mer et des flots. On verra le Fils de l’homme venir dans une nuée… » 

 

 Que dois-tu faire pour te préparer ? Souligner dans le texte : « Restez éveillés et priez en tout temps. » 
 



❖ Dans notre vie 
 

 Pour rester éveillé, sur tes gardes, quels sont les petits gestes quotidiens que tu peux faire pour être 
en accord avec Jésus. Par exemple : être attentif à ceux qui t’entourent, à ta famille, tes copains, aux 

plus petits, être moins violent, rendre service … 
 

 Sur la fiche, lire avec les enfants la présentation du temps de l’Avent. 
 

 Pour prier chaque jour de cette semaine, que peux-tu faire pour y penser ? Expliquer aux enfants 
qu’en priant, nous nous rapprochons un peu plus de Dieu chaque jour, cela demandera moins d’effort 
que d’habitude car c’est Jésus qui nous guidera. Ensuite laisser les enfants imaginer leurs solutions. 

 

❖ Pour marquer cette première semaine de l’Avent 
 

Page 3 de la fiche, nous avons repris la tradition de la couronne qui montre la durée de l’Avent et aussi 
« le feu », la lumière présente dans notre vie de chrétien. Les enfants colorient une seule bougie. 

 

❖ Temps de prière 
 

 Se déplacer vers le « coin prière » et prendre le temps de préparer son corps et son cœur (faire silence, 
se tenir dans une position qui rend disponible à la prière).  

 

 Allumer une bougie (si possible sur la couronne). 
 

 Faire le signe de la croix puis chanter tous ensemble le refrain : « Venez divin Messie » 
 

 Lire ensemble la prière proposée dans la fiche-enfant page 3. 
 

❖ Quatre images pour parcourir le chemin vers Noël 
 

Sur la page 4 de la fiche enfant, voici le chemin que nous propose la liturgie pour se préparer à Noël. Il y 
a des étapes sur ce chemin et les textes d’Évangile nous permettent de réfléchir à chacun des thèmes 
proposés. Lire le titre du premier dimanche. 
 

 Colorier l’image de la première semaine (à faire à la maison si vous n’avez pas assez de temps). 
 


