
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Premier dimanche de l’Avent – année B

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Esaïe 63,19b – 64,8 et Marc 13, 24-37. 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://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B01-Avent1.htm
http://www.textweek.com/yearb/adventb1.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_115904_ENG_HTM.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?isarchive=1&id=265 
http://www.sermons4kids.com/watching-waiting.html 
http://www.sundayschoollessons.com/adv1les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/b/1Advent-b/A-1Advent-b.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwag.htm#ad1 

Les autres lectures sont : 
Psaume 80, 1-7. 17-19 • 1 Corinthiens 1, 3-9

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– une couronne de l’Avent, avec trois cierges bleus 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 ou Christian Crafters.

– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe bleue (facultatif)
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et 
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe 
sur la table, placez-y la Bible et la couronne. Allumez un cierge bleu. Rassemblez-vous autour 
de la table et priez en disant ensemble :

Dans nos préparatifs, 
Sois avec nous, Seigneur Dieu,
Sois avec nous, Jésus,
Sois avec nous, Esprit-Saint
Garde nos cœurs ouverts à l'aube d'un jour nouveau. Amen.

Éteignez la bougie. Inscrivez l'interjection « Préparez-vous » verticalement du côté gauche d'une 
grande feuille. Avec les enfants, formez un mot à partir de chaque lettre. Ce pourrait être : 
présent, rouge, éternel, peuple, Avent, retour, Emmanuel… Expliquez aux enfants que dans le 
récit de ce jour, Jésus incite tout le monde à se préparer pour la venue du royaume de Dieu. 
Invitez-les à penser à la façon de se préparer à cette venue.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l’histoire : par exemple à terre sur des coussins ou 

autour d'une table

Mode d’emploi

Enseignez ce refrain sur l'air de Feu feu, joli feu :

Restez éveillés,
On n’sait pas quand Dieu va v’nir !
On doit tous être prêts,
Pour le Fils de Dieu !

Jésus était avec ses amis sur une colline qui surplombe Jérusalem. Alors qu'ils étaient assis 
ensemble et qu'ils regardaient ça et là, Jésus leur raconta cette histoire pour les tenir éveillés.

Restez éveillés,
On n’sait pas quand Dieu va v’nir !
On doit tous être prêts,
Pour le Fils de Dieu !

« Rappelez-vous, dit Jésus, comment les anciens prophètes comme Ésaïe disaient à la population 
de porter attention à ce que Dieu veut. Rappelez-vous comment Ésaïe parlait des gens qui 
avaient oublié de suivre Jésus. Il leur disait d'être attentifs aux signes de Dieu. »

Restez éveillés,
On n’sait pas quand Dieu va v’nir !
On doit tous être prêts,
Pour le Fils de Dieu !

Il dit à ses amis : « Vous devez être prêts en tout temps. Vous ne savez pas quand ni où Dieu 
amènera le royaume dans le monde. Rappelez-vous du figuier : lorsque les feuilles pointent, 
vous savez que l’été approche. De même, sachez être prêts. »

Restez éveillés,
On n’sait pas quand Dieu va v’nir !
On doit tous être prêts,
Pour le Fils de Dieu !

Jésus parlait encore. Il ajouta : « Vous devez rester éveillés. C’est un peu comme lorsque le 
maître s’en va en voyage. Il laisse ses serviteurs en charge de la maison et le portier pour garder 
la porte. Les serviteurs et le portier ne savent pas quand le maître reviendra. Il ne savent pas 
s'il reviendra le matin, tard la nuit, l'après-midi… De même, vous devez tous vous rappeler 
de demeurer éveillés ! »

Restez éveillés,
On n’sait pas quand Dieu va v’nir !
On doit tous être prêts,
Pour le Fils de Dieu !
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La réponse 

Projet 1 : Une couronne de l’Avent

Avoir une couronne à la maison aidera toute la famille à vivre pleinement sa foi en s’imprégnant 
de l'esprit de l'Avent.

Matériel nécessaire 
– 3 cierges bleus, un rose et un blanc pour chaque enfant (idéalement petits et trapus)
– papier chiffon vert
– colle
– assiettes en carton rigide

Mode d’emploi

Collez les cierges sur les assiettes, en plaçant les quatre cierges de couleur sur le pourtour 
et le blanc au centre.

Donnez à chaque enfant une assiette ainsi préparée. Demandez-leur de chiffonner le papier vert 
pour qu'il ressemble à des branchages de conifère, puis de le coller autour du pied des cierges. 

Suggérez-leur que leur famille peut allumer les cierges comme à l'église, à raison d'un par 
semaine. Si votre paroisse utilise une liturgie particulière pour allumer les cierges, donnez-en un 
exemplaire à chaque enfant pour qu'il l'apporte à la maison.

Projet 2 : Le calendrier de l’Avent

Ce projet aidera les enfants à se préparer en famille à la venue de Noël en réalisant des activités 
ensemble.

Matériel nécessaire
– le calendrier à la fin de cette leçon
– papier de construction bleu
– colle et paillettes

Mode d’emploi

Faites une copie par enfant du calendrier qui se trouve à la fin de cette leçon.
Donnez-en un à chaque enfant. Pour ceux qui ne savent pas lire, vous pouvez lire quelques-unes 
des activités suggérées. Faites-leur coller le calendrier sur une feuille de papier de construction. 
Avec la colle, tracez des étoiles sur le pourtour du calendrier. Saupoudrez ensuite des paillettes, 
puis secouez l'excédent dans un bol.

Incitez les enfants à utiliser ce calendrier tout au long de l'Avent comme préparation pour Noël.

Projet 3 : Trompette « Restez éveillés »

Matériel nécessaire
– papier de construction bleu
– autocollants appropriés pour la saison liturgique
– brocheuse (avec broches)
– crayons feutres
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Mode d’emploi

Donnez à chaque enfant une feuille de papier de construction. Aidez-les à la façonner en cône et 
à la brocher là où les deux longs côtés se chevauchent. Sur le côté opposé aux broches, 
demandez-leur d'inscrire « Restez éveillés ». Invitez-les à décorer leur trompette avec des 
autocollants. Rappelez aux enfants que Jésus veut que nous restions éveillés pour nous préparer 
à la venue du royaume de Dieu.

Encouragez-les à montrer leur trompette et à partager en famille le récit de ce jour.

Pour terminer

Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez la bougie et dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Pour ce temps de préparation,
Pour ce temps d'apprentissage,
Pour ce temps de réflexion,
Nous te remercions, Seigneur Dieu.
Amen.
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Calendrier de partage de l’Avent

Cette année, l'Avent débute le ___________________ (4 dim. avant Noël) et se poursuit jusqu'à la veille de la 
grande célébration de la naissance de Jésus le 25 décembre. Voici un calendrier qui aidera les familles de la 
paroisse à penser aux autres membres de la famille, à leurs proches, à la communauté, à leurs proches et à 
préparer une place pour Jésus dans ce monde.

1er dim. de l’Avent

Apprenez le chant 
Viens, Emmanuel 
(paroles)
Utilisez le refrain 
et le 1er couplet 
pour rendre grâce 
durant l'Avent.

Lundi 

Apprenez 
la collecte du 
premier dimanche 
de l'Avent (ci-
dessous)

Mardi

Pensez aux per-
sonnes qui man-
quent de tout 
cette année. 
Qu'est-ce que 
votre famille fera 
pour partager 
l'amour de Dieu 
avec elles ?

Mercredi

Donnez 0,50 $ à 
un organisme de 
charité de votre 
choix pour chaque 
personne de votre 
famille qui sait 
lire.

Jeudi 

Lisez ensemble le 
récit de l'Annon-
ciation (Luc 1, 26-
38). Comment ré-
pondrez-vous à 
l'appel de Dieu de-
mandant de faire 
de la place à Jésus 
dans votre vie ?

Vendredi

Confectionnez des 
cartes de Noël. 
Envoyez-les à des 
membres de la fa-
mille et à des 
amis. Pensez aux 
façons de 
partager avec eux 
l'amour de Dieu.

Samedi

Lisez une 
prophétie sur la 
venue du Messie 
(Ésaïe 11, 1-9). 
Comment pou-
vons-nous tra-
vailler avec Dieu 
à la réalisation de 
cette promesse ?

2e dim. de l’Avent

Mettez 0,25 $ 
dans un pot pour 
chaque paire de 
bottes dans votre 
maison. 
Vous les donnerez 
à un organisme de 
charité de votre 
choix. Pensez aux 
gens mal chaussés

Lundi

Allez visiter des 
personnes seules. 
Apportez-leur des 
gâteaux, des frian-
dises ou des 
fleurs.

Mardi

Trouvez un livre 
sur saint Nicolas 
et faites le lien 
avec nos 
histoires de Noël. 
Dégustez des 
oranges 
ensemble.

Mercredi

Recueillez-vous 
autour d'un 
cierge. Pensez aux 
dons et aux 
bénédictions que 
votre famille a 
reçues. Comment 
pouvez-vous les 
partager ?

Jeudi

Faites le tour de 
votre maison. 
Pour chaque 
décoration de 
Noël, donnez 
0,10 $ à un orga-
nisme de charité.

Vendredi

On arrive à la mi-
temps de l'Avent. 
Chantez quelques-
uns de vos chants 
de Noël préférés.

Samedi

Consacrez du 
temps pour faire 
des décorations 
de Noël pour la 
famille et les 
amis.

3e dim. de l’Avent

Allez chanter ou 
célébrer avec des 
gens seuls ou qui 
ne peuvent sortir ; 
amenez une autre 
famille avec vous.

Lundi

À chaque repas, 
donnez 0,50 $ à 
un organisme de 
charité. Pensez 
aux gens qui ont 
peu ou pas de 
nourriture. 

Mardi

Lisez la visite de 
Marie à Élisabeth 
(Luc 1, 39-45).
Qui devriez-vous 
aller rencontrer 
pour lui parler de 
la venue de Jésus ?

Mercredi

Alors que nous 
approchons du 
jour de la nais-
sance de Jésus, 
pensez au don 
que votre famille 
fera à l'église l'an 
prochain.

Jeudi

Lisez ensemble 
quelques contes 
de Noël. Profitez 
de l'esprit de 
famille.

Vendredi

Faites don de 
nourriture à une 
banque alimen-
taire du coin. 
Prévoyez-en un 
peu plus pour 
Noël.

Samedi

Une personne de 
votre famille ou 
de votre paroisse 
est-elle seule à 
Noël ? Pourriez-
vous l'inviter à 
célébrer avec 
vous ?

4e dim. de l’Avent

Prenez le temps 
d'appeler ou de vi-
siter une personne 
qui fut importante 
pour vous ou votre 
famille cette an-
née. Remerciez-les 
pour leur amour.

Lundi

Allez prendre 
une marche en 
famille. Admirez 
les décorations 
et les sons de la 
célébration qui 
approche à grands 
pas.

Mardi

Mettez 0,05 $ de 
côté pour chaque 
carte de Noël que 
vous avez reçue 
et versez cette 
somme à un orga-
nisme de charité 
et rendez grâce 
pour l’amour de 
Dieu.

Mercredi

Dans vos prières 
de ce jour, prenez 
le temps de 
penser à ceux qui 
seront seuls à 
Noël.

Jeudi

Parmi vos déco-
rations de Noël, 
comptez toutes 
les étoiles. Rendez 
grâce pour cette 
étoile spéciale qui 
nous guide vers la 
naissance de 
Jésus.

Vendredi

Lisez ensemble le 
récit de la nativité 
dans Luc 2, 1-20 
et  Matthieu 1, 
18-25.
Réfléchissez à ce 
cadeau que Dieu a 
fait à la terre.

Veille de Noël

Célébrez avec 
votre famille 
chrétienne 
l'arrivée de Jésus 
dans le monde et 
l'amour que Dieu 
nous a tous 
donné.

Collecte du premier dimanche de l'Avent :
Dieu tout-puissant, donne-nous la grâce de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir une armure de lumière 
en cette vie que ton Fils Jésus-Christ a partagé avec nous en toute humilité. Ainsi au dernier jour, lorsqu’il reviendra dans toute sa gloire 
et dans toute sa majesté pour juger les vivants et les morts, qu’il nous soit donné de ressusciter à la vie éternelle, 
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
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