Un parcours du temps de l'Avent avec
les enfants
1er dimanche de l’Avent : un corps pour bouger
A faire : silhouette pour chaque enfant et une maison avec 4 emplacements vides.
Phrase à méditer : Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est venue de
sortir de votre sommeil. Paul ch13,11
Pour les plus jeunes (éveil et CE1): Expliquer que l’on commence le temps de
l’Avent, 4 semaines pour se préparer à Noël. Un des textes d’aujourd’hui nous dit «
c’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil ».
Temps de partage : Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus
sur terre (il y a deux mille ans) et de sa présence à nos côtés aujourd'hui encore.
C’est quoi le sommeil ? La différence avec le réveil ? Ne t’arrive-t-il pas parfois d’être
encore endormi ? De n’avoir plus de ressort ? Tu manques de courage, tu ne fais
plus d’efforts. Comme si le sommeil avait envahi ton esprit et ton cœur.
On est attentif, on voit, on entend, on écoute. Pendant cette première semaine, on va
être debout et être attentif dans notre cœur à ce Noël qui arrive, à ce Jésus qui naît.
Préparer Noël c’est se mettre debout pour accueillir Jésus. On peut choisir une
attitude à avoir pour montrer que l’on est prêt à accueillir Jésus. L’avent est le temps
du réveil.

Quels petits gestes réaliseras-tu pour mettre du bonheur autour de toi pendant
l’Avent ? Un corps pour bouger ?
Donner une silhouette où l’enfant mettra son nom, il peut l’habiller en dessinant les
vêtements. Puis sur une fenêtre de sa maison, il met un verbe ou un mot qui décrit
l’attitude qu’il va avoir pendant le temps de l’Avent.
Pour les plus grands (CE2 au CM2): Expliquer que l’on commence le temps de
l’Avent, 4 semaines pour se préparer à Noël. Un des textes d’aujourd’hui nous dit «
c’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil ».
Temps de partage : Lire le texte de Saint Paul. Se tenir prêts c’est comme pour les
sportifs : ils s’entraînent tous les jours pour préparer leurs muscles et être en pleine
forme le jour de la compétition. Nous les chrétiens, nous nous tenons prêts à
accueillir Jésus. Pendant l’Avent, chaque jour, nous cherchons à lui faire une place
plus grande dans notre vie. Préparons nous car Jésus vient dans notre cœur. Dieu
nous aime.

Comment l’accueillir ? : Pendant cette première semaine, on va être debout et être
attentif dans notre cœur à ce Noël qui arrive, à ce Jésus qui naît. Préparer Noël c’est
se mettre debout pour accueillir Jésus. On peut choisir une attitude à avoir pour
montrer que l’on est prêt à accueillir Jésus. (Aimer les autres, parler à Jésus plus
régulièrement, surmonter ta colère, éviter de se moquer, de mentir …). L’avent est le
temps du réveil.
Quelles attitudes vais-je avoir pour être proche des autres pendant ce temps de
l’Avent ? Un corps pour bouger ? Donner une silhouette, la coller devant la porte,
Puis sur une fenêtre de sa maison, il met un verbe ou un mot qui décrit l’attitude qu’il
va avoir pendant le temps de l’Avent.
Ensemble, trouver une attitude que l’on met sur le grand panneau (identique à leur
petit) Garder le grand panneau qui sera construit au fur et à mesure des dimanches
de l’Avent

2ème dimanche de l’Avent : des mains pour préparer.
Un des textes aujourd’hui nous dit : « En ces jours là, paraît Jean le Baptiste, qui
proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous car le Royaume des cieux
est tout proche » Matthieu 3, 1
Cousin de jésus, de six mois son aîné, Jean le Baptiste est un personnage étrange.
Le voici au désert, vêtu de poils de chameaux. Des foules immenses viennent le voir.
Il leur demande de changer de vie. Il les fait descendre dans les eaux du Jourdain.
C’est un baptême pour le pardon des péchés. Jean-Baptiste et un porte-parole de
Dieu. C’est un prophète. Il invite son peuple à changer de vie pour se préparer à la
venue de Jésus. Soyez généreux, battez-vous pour la justice et contre la pauvreté ».
Se convertir, c’est changer de vie, changer le fond de son coeur. Jean le Baptiste
disait aux riches : « Partagez », aux collecteurs d’impôts : « ne volez plus ».
Que nous dirait-il maintenant ? Que faire pour changer de vie et préparer son cœur
pour le Seigneur ? Donner une feuille où l’enfant contourne le tour de sa main : il
marque dessus quels actes de pardon, de paix il veut avoir. Décider en groupe ce
qu’on veut mettre sur le grand panneau, un enfant viendra le compléter.

3ème dimanche de l’Avent : des yeux pour le voir.
Un des textes aujourd’hui nous dit : « Les aveugles voient » Matthieu ch 11 2-11. Au
temps de Jésus, beaucoup de femmes et d’hommes attendaient quelqu’un qui
transformerait leur vie. Jean le Baptiste avait annoncé la venue de quelqu’un qui
séparerait les bons des méchants, qui punirait avec du feu. Voici que de sa maison, il
entend que Jésus sème le bonheur. On peut s’aider du psaume du jour pour parler
de ce bonheur. Par Jésus, ce que les hommes attendaient depuis longtemps
commence à se réaliser : la paix, le pardon, la guérison, le partage, la vie, la lumière
des yeux. Chacun de nous est comme une lampe allumée : soyons des enfants

lumières : nous éclairons, nous donnons de la joie à ceux qui sont dans la nuit de la
tristesse et du malheur.
Seigneur approche ta lumière pour guider mes pas.
En quoi je peux être lumière pour les autres ? Les enfants dessinent sur une image
d’une bougie ou écrivent pour les plus grands une attitude pour sortir les personnes
de la pénombre.
Décider en groupe ce qu’on veut mettre sur le grand panneau, un enfant viendra le
compléter.

4ème dimanche de l’avent : Une bouche pour dire son nom.
Un des textes du jour nous dit : « elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le
nom de Jésus » Matthieu 1,18-24
Un ange apparaît à Joseph, fiancé de marie. Il demande à Joseph d’appeler l’enfant
qui va naître « Jésus ». Cela signifie que cet enfant est Dieu lui-même. Dieu envoie
un fils qui vivra auprès des hommes (Dieu est avec son peuple). Comment Dieu
parle aux hommes ? Nous n’entendons pas sa voix. Pour montrer que c’est Dieu qui
fait comprendre à Joseph ce qu’il doit faire, l'évangile parle d’un Ange qui apparaît
pendant un rêve. Depuis des mois, Marie est en attente. Il sera appelé Jésus, elle le
sait. « Jésus, enfant promis par Dieu »Dans le secret de son cœur, elle prononce son
nom « Jésus ». Le monde a besoin d’amour, a besoin de paix. Jésus l’envoyé de
Dieu. Attendre Jésus-Christ, c’est dire son nom avec Joie, c’est prononcer son nom
avec confiance. Jésus : dieu sauve, il sauve son peuple du péché.
Tu as aussi reçu un prénom. Prépare une bulle (de bande dessinée) sur laquelle
l’enfant écrit le nom de Jésus.
On écrit le nom de Jésus sur le grand panneau.

