Premier dimanche de l’Avent
J'allume une bougie.
Elle me dit que je dois savoir attendre,
que je dois veiller !
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »
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 ! »
Marc (13, 33-37)

Le temps de l'Avent est un temps de préparation à la venue de Jésus (fête de Noël). « Avent »
signifie « avènement » (venue). Dans cette lecture nous sommes encouragés à VEILLER !
Veiller, c'est faire attention, écouter, scruter, s'occuper de, nourrir, protéger, attendre, ...

Nous veillons parce que nous aimons ! La vie a du prix à nos yeux, elle est importante ! Elle peut
grandir vers plus de lumière et de paix, d'amour et d’amitié ... Elle peut s'épanouir, fructifier.

On cogite, on discute …
Comment définis-tu le mot « veiller » ? Quels exemples peux-tu donner de ta propre vie (au
sein de ta famille, avec tes amis, dans ton club ACE, …) ?
Ex : Une maman veille son enfant la nuit parce qu'il est malade. Elle va faire attention, prêter
l'oreille pour écouter s'il ne pleure pas, ... Elle va attendre une respiration plus calme, une
baisse de la fièvre, une guérison, ... Cette maman veille parce que son enfant compte
beaucoup à ses yeux ; il est important pour elle ! Elle l’aime !

On s’amuse …
Sur le dessin ci-dessous, sept cœurs. A l'intérieur de chacun, tu écris ton petit projet : un projet pour chaque jour de la
semaine (être plus joyeux, prier, jouer sans me disputer, partager, répondre "OUI" lorsqu'on me demande de l'aide, ...). Si tu
réalises ton projet, tu colories le cœur. A la fin de la semaine tu auras un beau bouquet ! Tu peux aussi colorier le joli vase !

Deuxième dimanche de l’Avent
J'allume deux bougies.
Elles m'invitent à me préparer
pour accueillir la venue de Jésus !
" Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu."
Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe : "Voici que j'envoie mon messager devant toi,
pour préparer la route". A travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez sa route. Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de
conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui. Tous
se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui
qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire
la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés dans l’eau ; lui vous baptisera dans
l'Esprit Saint ».
Marc (1, 1-8)

Dans ce texte, Jean-Baptiste nous invite à NOUS PREPARER pour accueillir pleinement Jésus
et l'Esprit Saint ! Notre vie est plongée dans le désert, dans la sécheresse. Nous vivons parfois
comme si nous étions seuls, comme si les autres autour de nous n'existaient pas. Leur avis, leurs
envies, leur vie ne comptent pas pour nous. Nous sommes égoïstes, enfermés en nous-mêmes
comme entourés d'un immense désert rocailleux, isolés. Pour nous préparer véritablement, en
ce temps de l'Avent, il faut enlever de nos vies ces pierres lourdes qui nous empêchent
d’accueillir, d’avancer, de m’ouvrir, …

On cogite, on discute …
Pourquoi faut-il se préparer ? Quels exemples peux-tu donner de ta propre vie (au sein de
ta famille, avec tes amis, dans ton club ACE, …) ?
Ex : Quand j'invite mes amis à la maison : je prépare tout ce que je peux avant leur arrivée.
Quand ils sont là, je n'ai plus qu'à profiter d'eux et laisser éclater ma joie.

On s’amuse …
Ma vie est parfois encombrée de « ronces », lourdes par le poids des pierres qui m’empêchent d’accueillir, d’avancer, de
m’ouvrir, … Je note dans le petit cœur ce qui peut encombrer ma vie.
Si je prépare mon cœur en le vidant de toutes ses pierres, il devient alors disponible pour accueillir tout ce qui est bon ! Je note
dans le grand cœur tout ce que je peux accueillir de beau.
Enfin amuse toi à remplir de tes plus belles couleurs ce coloriage zen.

Troisième dimanche de l’Avent
J'allume trois bougies.
Elles me disent la lumière qui brille
sur ceux qui prennent le chemin de Dieu !
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour
rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et
des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? ». Il ne refusa pas de répondre, il déclara
ouvertement : « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu
le prophète Élie ? ». Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il
répondit : « Non ». Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de
celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète
Isaïe ». Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette
question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que
vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier
la courroie de sa sandale ». Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à
l’endroit où Jean baptisait.
Jean (1, 6-8.19-28)
Jean était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par
lui. Un témoin, c'est une personne qui voit quelque chose ; c'est une personne qui est là au
moment où il se passe quelque chose et qui le révèle ensuite ... Jean est témoin de la Lumière.
La lumière apporte beaucoup : elle nous éclaire, elle révèle le monde autour de nous, elle nous
guide dans la nuit, elle nous permet de veiller plus longtemps, elle permet la vie (une plante sans
lumière meurt), elle donne de la joie (lumière du sapin, bougies, décoration de Noël, feu de
cheminée) ... La lumière est très importante pour vivre heureux ! Ici, la Lumière, c'est Jésus !

On cogite, on discute …
Qui dans notre vie est aussi Lumière ? Qui, comme Jésus, nous montre un beau chemin,
celui qui conduit vers le bonheur, vers la vie et qui nous éclaire aussi dans nos difficultés,
nos peines… ?

On s’amuse …
Amuse-toi avec ces mots croisés !

Réponses :
témoin, eau, lumière, Elie, voix, Messie, désert, aplanir, avent.

Découvre le chemin qui mène de l’Avent à Noël !

Quatriéme dimanche de l’Avent
J'allume quatre bougies.
Elles sont comme un grand feu qui me dit
que Dieu tient toujours ses promesses !
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange
: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit
: « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre
; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que,
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième
mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit
alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange
la quitta.
Luc (1, 26-38)

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille appelée Marie. L'ange entra chez elle et
dit : "L'Esprit Saint viendra sur toi et la Puissance du Très Haut te prendra sous son ombre.
Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu." L’ange, dans la Bible, c'est un envoyé
de Dieu. Dans ce texte, il vient apporter à Marie UNE TRES BONNE NOUVELLE : Le Seigneur
est avec elle ! Elle va attendre un fils. Il sera appelé Fils du Très Haut !

On cogite, on discute …
Dans quelques jours, c'est Noël ! Est-ce que je suis prêt, comme Marie, à accueillir ce que
Dieu veut faire grandir en moi ? As-tu toi aussi une très bonne nouvelle à partager ?

On s’amuse …
1234-

Reproduire ce dessin sur une feuille cartonnée.
Découper selon les lignes et les pointillés.
Emboîter les fentes l'une dans l'autre.
Décorer l'ange.

