
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Premier dimanche de l’Avent – Année A

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Ésaïe 2, 1-5 et Matthieu 24, 36-44. Relevez les passages qui 
vous frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire. 
Rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. 
Pour une réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A01-Avent1.htm 
http://www.textweek.com/yeara/adventa1.htm 
http://www.mssscrafts.com/oldtestament/isaiah.htm : un site utile pour tout l’Avent
http://www.sermons4kids.com/prepare_advent_A1.htm 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/prophec.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/advm1les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/1Advent-a/A-1Advent-a.html 
http://www.episcopalchurch.org/109452_4242_ENG_HTM.htm 

Les autres lectures sont : Psaume 122 • Romains 13, 11-14

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– une couronne de l'Avent, avec trois cierges bleus (ou pourpres) et un rose sur le 

pourtour, et un blanc au centre (pour savoir comment en fabriquer un, consulter l'un de 
ces sites : Domestic Church, Christian Crafters ou Église unie de Bedford (texte 
seulement)1 ; sinon, un cierge (bleu de préférence)

– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe bleue (ou pourpre)
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– des formes de pied tracées sur des feuilles de papier de construction 

et des crayons feutres
– gommette

Tracez le contour de votre pied ou de celui d’une autre personne sur une feuille de papier de 
construction et découpez-la. Préparez au moins deux formes par enfant. Transcrivez la prière 
suivante sur une grande feuille de papier et affichez-la pour que les enfants puissent la lire 
avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe sur la table, placez-y la Bible et la couronne. 
Allumez un cierge bleu (ou pourpre). Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant 
ensemble cette prière :

1. Au Québec, notamment, le Code de prévention des incendies exige que les décorations de Noël utilisées dans des 
endroits publics ne soient pas faites de branches naturelles.
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Toi qui nous aimes tant, sois le Dieu d’un nouveau départ,
Jésus, toi qui nous aimes tant, donne-nous une lumière nouvelle,
Esprit-Saint, toi qui nous aimes tant, donne-nous un espoir nouveau.
Sois avec nous en ce jour.  Amen.

Éteignez le cierge. Aujourd’hui, nous débutons une nouvelle année liturgique. C’est le début 
de l’Avent, le début d’un périple. Donnez à chaque enfant deux formes de pied. Demandez aux 
enfants de nommer une chose de ce monde qui a besoin de l’attention de Dieu : demandez-leur 
de l’inscrire sur une de leurs formes de pied (les plus jeunes auront besoin d’aide). Invitez-les à 
nommer une personne qu’ils connaissent qui a besoin de l’amour et de l’attention de Dieu : 
demandez-leur d’inscrire le nom sur l’autre forme de pied. Expliquez aux enfants que nous 
débutons un périple qui nous aidera à voir l’amour et l’attention de Dieu à l’œuvre dans le 
monde. Invitez-les à coller leurs formes de pied sur le mur avec de la gommette.

Le récit 

Mode d’emploi
– Enseignez aux enfants la contine suivante :

Marchons, marchons dans la lumière de Dieu.

Jésus était avec ses plus proches disciples à Jérusalem. Tandis qu’ils marchaient ensemble, 
quelques-uns d’entre eux lui demandèrent comment ils feraient pour savoir que le royaume de 
Dieu approche.

Jésus leur rappela alors ce que (rappelez-leur qu’un prophète est un individu
le prophète Ésaïe disait sur la venue qui transmet le message divin
de Dieu dans le monde :  au peuple de Dieu) :

« Dans les temps à venir, la maison de l’Éternel sera fondée au sommet des hautes 
montagnes. Toutes les nations y viendront afin que Dieu leur enseigne à marcher 
dans ses sentiers de foi. Dieu sera le juge de tous les peuples. Tous vivront en paix. »

Marchons, marchons dans la lumière de Dieu.

Jésus leur dit : « Personne ne sait quand le royaume de Dieu arrivera. Vous devez être prêts en 
tout temps. Vous devez marcher dans le chemin de Dieu en tout temps.

Marchons, marchons dans la lumière de Dieu.

Jésus poursuivit: « Personne ne sait quand le royaume de Dieu arrivera. Les gens continueront 
de se marier, de travailler, de fonder des familles, de manger ensemble... Personne ne sait le jour
ni l’heure ! »

Marchons, marchons dans la lumière de Dieu.

Puis il ajouta : « Voici donc ce que vous devez faire. Restez éveillés, soyez attentifs à ce qui se 
passe dans le monde, tenez-vous prêts. Vous devez en tout temps marcher avec Dieu, vous 
devez travailler à l’avènement du royaume de Dieu.

Marchons, marchons dans la lumière de Dieu.
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La réponse

Projet 1 : Le sentier de l’Avent
L’Avent est un périple vers l’étoile de la naissance de Jésus. Ce sentier rappellera aux enfants qu’ils 
doivent suivre ce chemin et il les aidera à compter les jours avant ce cadeau qu’est la naissance de 
Jésus à Noël.

Matériel nécessaire 
– papier de construction bleu ou pourpre
– Images du sentier (à la fin de cette leçon)
– crayons de cire ou crayons feutres
– étoiles autocollantes
– ciseaux et colle
– petits sacs de plastique à fermeture étanche

Mode d’emploi 

Imprimez un jeu d’image pour chaque enfant. Demandez-leur de coller ensemble deux feuilles de
papier de construction ensemble le long du petit côté afin de faire une plus grande feuille. 
Donnez aux enfants un jeu d’image et invitez-les à les colorier au crayon de cire ou au crayon 
feutre. Demandez-leur de les découper soigneusement et à les mettre de côté. Demandez-leur 
ensuite de prendre 28 étoiles autocollantes et de les mettre dans un sac de plastique refermable.

Dites-leur que l’Avent comporte quatre semaines (la dernière n’est peut-être pas complète) 
et que cette période est suivie de Noël. Expliquez-leur qu’ils confectionneront un sentier qui les 
conduira jusqu’à Noël. Donnez à chacun une feuille de papier de construction bleue ou pourpre 
et demandez-leur d’y coller l’image du cierge (l’image de ce dimanche) à gauche complètement 
et en haut de la feuille. Invitez-les ensuite à coller une étoile juste à côté. Demandez-leur ensuite
de coller Jean-Baptiste en haut et au centre. Invitez-les ensuite à coller l’image de la rose au 
centre de la feuille, puis l’image de l’ange en bas à gauche et l’image de l’étoile en bas et au 
centre de la feuille.

Invitez alors les enfants à apporter ce sentier de l’Avent à la maison et à y coller une étoile par 
jour, jusqu’à l’étoile de Noël.

Projet 2 : Une couronne de l’Avent
Une façon de souligner la venue de Jésus, lumière du monde, parmi nous est d’accroître la présence 
de la lumière dans notre propre monde. Cette couronne de l’Avant aidera les enfants à s’y préparer en
participant en famille à la venue de la lumière.

Matériel nécessaire 
– assiettes de carton
– papier de construction vert, rose, blanc et jaune
– papier de construction bleu ou pourpre
– ciseaux
– brocheuse
– ruban adhésif

Mode d’emploi

Donnez à chaque enfant deux ou trois feuilles de papier de construction vert. Invitez-les à tracer 
leur main environ six fois, puis à découper ces tracés. Donnez-leur ensuite une assiette de carton

L'École du dimanche virtuelle © 2012 –  churchschool.info

http://churchschool.info/


Premier dimanche de l’Avent – année A 4

et demandez-leur d’y déposer leurs mains en plaçant les doigts vers l’extérieur (ces mains vertes 
constitueront le vert de la couronne). Brochez les mains sur l’assiette. Découpez en deux les 
feuilles de papier de construction bleu (ou pourpre), rose et blanc, puis donnez à chacun trois 
demi-feuilles de papier bleu (ou pourpre), une de rose et une de blanc. Demandez-leur de les 
rouler pour en faire des tubes cylindriques. Collez-les : ils deviendront des cierges. Découpez une
petite languette de chaque côté des tubes, aplatissez-la . Brochez les tubes de couleur sur le 
périmètre de la couronne et le blanc au centre. Puis prenez une feuille de papier de construction
jaune et invitez les enfants à y découper cinq petites flammes, puis à en coller une sur un des 
cierges bleus. Invitez les enfants à coller à chaque semaine une flamme sur un autre cierge de 
couleur, puis à coller une flamme sur le cierge blanc à Noël afin de célébrer la venue de Jésus.

Projet 3 : Un élément de la crèche : la mangeoire de Jésus 
L’Avent nous rappelle comment nous devons nous comporter en famille, dans notre communauté et 
dans le monde. Cette activité aidera les enfants à faire attention à leur comportement ainsi qu’à celui 
des autres membres de la famille.

Matériel nécessaire
– petits contenants de plastique ou petites boîtes de carton
– laine jaune
– ciseaux
– papier de construction brun
– colle ou ruban adhésif
– étoiles autocollantes 
– petits sacs de plastique à fermeture étanche

Mode d’emploi

Imprimez le message de la mangeoire et donnez-en un exemplaire à chaque enfant. Découpez la 
laine en segments de 10 à 15 cm de longueur. Donnez à chacun un petit contenant de plastique 
ou une petite boîte de carton. Aidez-les à recouvrir ce contenant de papier de construction brun 
(vous pouvez le coller à la colle ou au ruban adhésif). Expliquez-leur qu’ils sont en train de 
préparer la mangeoire dans laquelle sera déposé le petit Jésus. Invitez les enfants à décorer leur 
mangeoire avec des étoiles et à commencer à rembourrer la mangeoire avec un bout de laine. 
Donnez-leur ensuite beaucoup de morceaux de laine dans un sac de plastique. Incitez-les à 
apporter leur mangeoire à la maison et à bien la rembourrer. À Noël, ils pourront y mettre une 
petite poupée ou un petit toutou.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Rallumez le cierge. Dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Seigneur Dieu, remplis notre cœur de ton amour 
alors que nous cheminons vers Bethléem.

Seigneur Jésus, remplis-nous d’espoir
pendant que nous cheminons vers Bethléem.

Esprit-Saint, remplis-nous de joie
pendant que nous cheminons vers Bethléem. Amen.
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Images du sentier de l’Avent

Un cierge Jean-Baptiste Une rose
(Avent 1) (Avent 2) (Avent 3)

Un ange Une étoile 
(Avent 4) (Noël)
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