
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Premier dimanche de l’Avent – année C

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Jérémie 33, 14-18 et Luc 21, 25-36. 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/reflexions-dominicales/Annee-C/R-C01-avent1.htm 
http://www.textweek.com/yearc/adventc1.htm 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-cwag.htm#ad1 : casse-tête inspirés du lectionnaire
http://www.sermons4kids.com/waiting-and-watching.html 
http://www.sundayschoollessons.com/adv1les.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/adv1bd.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/c/1Advent-c/A-1Advent-c.html 

Les autres lectures du jour sont :  Psaume 25, 1-10 • 1     Thessaloniciens 3, 9-13  

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 une, 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
– grand carton pour affiche
– papier de construction bleu, blanc, vert, pourpre et rouge
– colle

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille et placez-la pour que les enfants puissent 
la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe sur la table, placez-y la couronne et la 
Bible. Allumez le premier cierge. 

Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant ensemble la prière suivante :

Pour tout ce qui commence et se termine, nous te remercions, Seigneur Dieu,
Pour les connaissances et pour l’amour, nous te remercions, Jésus.
Pour la force et le courage, nous te remercions, Esprit-Saint. Amen.

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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Éteignez le cierge. Placez le grand carton devant les enfants. Demandez-leur s’ils ont remarqué 
quelque chose de différent dans l’église ou sur la table autour de laquelle ils sont rassemblés. 
Ils devraient normalement avoir remarqué que la nappe n’est pas de la même couleur que la 
semaine dernière et qu’il y a maintenant une couronne pour l’Avent. Inscrivez le mot Avent 
sur l’affiche et collez un morceau de papier de construction bleu à coté.

Demandez-leur s’ils savent quelle fête approche. Ils mentionneront sans doute Noël, car il y a 
beaucoup de signes visibles dans la communauté et à la télé. Inscrivez le mot Noël sur l’affiche et 
collez un morceau de papier de construction blanc à côté.
Demandez-leur s’ils savent qui viendra voir Jésus et sa famille peu de temps après sa naissance : 
les bergers, puis éventuellement les Mages. Inscrivez le mot Épiphanie sur l’affiche et 
collez un morceau de papier de construction vert à côté.

Demandez-leur s’ils se rappellent où Jésus est allé pendant 40 jours après qu’il fut baptisé 
dans le fleuve Jourdain : le désert. Inscrivez le mot Carême sur l’affiche et collez un morceau 
de papier de construction pourpre à côté.

Demandez-leur s’ils se rappellent ce qui est arrivé à Jésus à la fin de sa vie : le dimanche 
des Rameaux, la Dernière cène, la crucifixion. Inscrivez les mots Semaine sainte sur l’affiche et 
collez un morceau de papier de construction rouge à côté.
Puis demandez-leur ce qui est arrivé à Jésus après qu’il fut mis dans la tombe : il est ressuscité. 
Inscrivez le mot Pâques sur l’affiche et collez un morceau de papier de construction blanc à côté.

Expliquez-leur qu’après que Jésus fut ressuscité et monté pour être auprès de Dieu, les disciples 
de Jésus ont vécu un événement fantastique. Demandez-leur s’ils se rappellent ce qui est arrivé : 
la venue de l’Esprit Saint. Inscrivez le mot Pentecôte sur l’affiche et collez un morceau de papier 
de construction rouge à côté, puis un morceau de papier vert en dessous.

Dites aux enfants qu’à chaque année, nous traversons toutes les saisons de l’année et que nous 
débutons présentement une nouvelle année liturgique.

Vous pouvez placer cette affiche à un endroit où vous pourrez vous y référer au cours de l’année.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– une clochette

Sonnez la clochette pour attirer l’attention des enfants. Demandez-leur :
Qu’est-ce qu’une cloche peut avoir de particulier ?
Elle peut annoncer une bonne nouvelle ; elle peut être entendue malgré les bruits ambiants.
En quoi cette période de l’année est-elle particulière ?
On approche de Noël, avec ses cadeaux, ses chants de Noël, les repas copieux. On célèbre 
la naissance de Jésus.

Sonnez de nouveau la clochette. Demandez aux enfants :
Comment pouvons-nous nous ouvrir à Jésus quand la plupart des gens qui nous entourent sont 
préoccupés par la fête de Noël ? En nous arrêtant, en priant, en étant à l’écoute.
Écoutons donc ce que le prophète Jérémie, un messager de Dieu, avait à nous dire sur ce sujet.

Sonnez de nouveau la clochette.

Jérémie était un prophète, c’est-à-dire un messager de Dieu. Il a vécu il y a très, très longtemps. 
Il écoutait attentivement Dieu et transmettait au peuple d’Israël ce que Dieu voulait qu’il leur 
dise. Il arrivait souvent que le peuple n’aimait pas ce que disait Jérémie.

Il leur disait que Dieu voulait qu’il vive une meilleure vie ; que Dieu voulait qu’ils soient à l’écoute 
des signes. Sonnez la clochette.  Jérémie leur disait à quel point Dieu les aimait.

Dieu annonça à Jérémie une promesse étonnante et lui demanda de la transmettre à tout 
le peuple d’Israël. Il proclama au peuple :

Dieu dit : « Voici que les jours viennent où j'accomplirai la bonne parole 
que j'ai prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et de celle de Juda. 
Je ferai pousser pour David un germe de justice. Il exercera le droit et la justice 
dans le pays et lui montrera le royaume de Dieu. À cette époque-là, le peuple 
vivra dans mon amour et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. »

Sonnez de nouveau la clochette. Puis demandez aux enfants :
Comment pensez-vous que nous pouvons nous préparer à accueillir Jésus pendant que nous 
nous préparons pour Noël ?

Prenez quelque temps pour écouter la réponse des enfants avant de passer à la section suivante.
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La réponse

Projet 1 : Une affiche de signes de l’Avent
Ce projet aide les enfants à chercher à l’extérieur de la maison des signes de la venue de Dieu dans 
notre monde.

Matériel nécessaire 
– grand carton pour affiche
– magazines
– ciseaux et bâtonnets de colle
– crayons feutres 
– paillettes

Mode d’emploi

Inscrivez au milieu de l’affiche «Les jours viennent où nous verrons s’accomplir la promesse 
de Dieu ». Invitez les enfants à feuilleter les magazines pour y trouver et découper des photos 
qui montrent des actes de justice, de miséricorde et de paix. Ensemble, déterminez une façon de 
les assembler sur l’affiche. Vous pouvez faire ressortir les photos en les entourant de paillettes. 
Lorsque l’œuvre est terminée, choisissez ensemble un endroit où placer cette affiche à la vue de 
tous, afin d’illustrer comment on peut se préparer à la venue de Jésus.

Projet 2 : Une chaîne-calendrier pour l’Avent
Ce projet permettra aux enfants et à leur famille de traverser l’Avent ensemble.

Matériel nécessaire
– papier de construction bleu
– ciseaux et bâtonnets de colle
– calendrier de l’Avent (à la fin de cette leçon)
– autocollants d’étoiles

Mode d’emploi

Préparez un exemplaire du calendrier de l’Avent pour chaque enfant. Invitez-les à le découper en 
bandelettes pour chaque journée (on peut découper les feuilles en bandelettes égales de 20 mm 
de hauteur – découpez les feuilles pour les plus jeunes). Invitez-les ensuite à découper le papier 
de construction à la verticale en bandes de 50 mm de largeur. Assurez-vous d’en avoir 
suffisamment pour que chaque enfant ait une bande pour chaque jour de l’Avent.

Invitez les enfants à coller chaque bandelette du calendrier sur une bande de papier de cons-
truction. Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de prendre la bande d’aujourd’hui et de coller 
les extrémités ensemble de façon à obtenir un maillon avec le calendrier à l’intérieur. Invitez-les 
ensuite à enfiler la bande du lendemain dans le premier maillon, puis à coller ensemble les 
extrémités du second maillon, toujours en gardant le calendrier à l’intérieur. Invitez-les à 
continuer ainsi, un jour à la fois, jusqu’à ce que la chaîne soit terminée. Si le temps le permet, 
invitez-les à décorer leur chaîne avec des autocollants pour qu’elle s’harmonise aux autres 
décorations de la maison. Incitez-les à apporter leur chaîne à la maison et à ouvrir un maillon par 
jour à partir de maintenant, puis à réaliser l’activité indiquée au calendrier.
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Projet 3 : Une cloche annonciatrice de bénédictions
À chaque semaine de l’avant, l’un des projets consistera à préparer une décoration qui aidera à 
renforcer le message du récit du jour.

Matériel nécessaire
– très grands verres ou très grandes tasses de plastique (les plus grands possible)
– cure-pipes
– clochettes
– crayons feutres à pointe fine
– guirlande, ciseaux et colle
– autocollants d’étoiles

Mode d’emploi

Avec les ciseaux, percez un trou au fond de chaque verre. Prenez deux cure-pipes. Avec l’un, 
enfilez une ou deux clochettes et attachez les deux bouts ensemble pour faire une boucle. 
Avec l’autre, enfilez les deux extrémités dans le trou et faites une boucle autour de l’autre cure-
pipe, puis attachez ensemble les deux bouts. Tirez fort sur la boucle qui passe dans le trou et 
enroulez-la de façon à ce qu’elle ne puisse pas passer à travers du trou. Décorez les verres de 
guirlandes et d’étoiles. Vous pouvez inscrire Cloche de bénédictions sur le verre pour rappeler 
aux enfants la bénédiction qui viendra dans ce monde. Invitez les enfants à rapporter leur cloche 
à la maison, de la placer en évidence et de la faire tinter à l’occasion pour rappeler à leur famille 
des bénédictions qui viennent.

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

Dieu qui nous aime, bénis notre marche de l’Avent,
Jésus qui nous aime, bénis nos préparations,
Esprit-Saint qui nous aime, bénis nos cœurs, Amen.
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Calendrier de l’Avent
Pour certaines dates, remplacer les prières indiquées ci-dessous par celles prévues pour des 
dates spécifiques (les cellules jaunes). Voir en page 8.

1re semaine de l’Avent  –  Dimanche Allumez un cierge pour la venue de Jésus.

1re semaine de l’Avent  –  Lundi Lisez ensemble Matthieu 4, 18-22 et commémorez saint 
André en prenant une collation de biscuits en forme de 
poisson.

1re semaine de l’Avent  –  Mardi Alors que nous débutons une nouvelle année chrétienne, 
réfléchissez sur la vie et le ministère de Jésus.

1re semaine de l’Avent  –  Mercredi Faites le tour de vos jouets à la maison. Est-ce que 
quelques-uns sont en bon état et pourraient être donnés à 
des gens qui n’en ont pas autant ? Si oui, trouvez un 
endroit qui accepte les dons et apportez-les à un endroit 
où ils en feront bon usage.

1re semaine de l’Avent  –  Jeudi Prenez un fruit comme collation. 
Remerciez Dieu de nous donner suffisamment à manger.

1re semaine de l’Avent  –  Vendredi Priez pour tous les gens qui sont seuls et qui s’ennuient à 
cette période de l’année

1re semaine de l’Avent  –  Samedi Confectionnez des cartes de Noël et envoyez-les à des 
membres de la famille ainsi qu’à des amis qui demeurent 
loin.

2e semaine de l’Avent  –  Dimanche Allumez deux cierges pour la venue de Jésus.

2e semaine de l’Avent  –  Lundi Nous sommes le lendemain de la fête de Saint-Nicolas. 
Trouvez un récit sur ce saint et lisez-le ensemble.

2e semaine de l’Avent  –  Mardi Priez pour tous les gens qui se coucheront affamés ce soir, 
afin que le monde prenne soin des personnes dans 
le besoin.
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2e semaine de l’Avent  –  Mercredi Prenez une marche dans votre communauté ; priez pour 
toutes les personnes qui y vivent et y travaillent.

2e semaine de l’Avent  –  Jeudi Décidez en famille d’un don à faire à une banque 
alimentaire de votre localité. Si possible, apportez votre 
don en famille.

2e semaine de l’Avent  –  Vendredi Lisez ensemble le récit de l’ange qui vient à Marie : 
Luc 1, 26-38.

2e semaine de l’Avent  –  Samedi Préparez ou faites cuire des biscuits ou des friandises de 
Noël pour une personne qui en aura peu cette année. 
Apportez-les en famille.

3e semaine de l’Avent  –  Dimanche Allumez trois cierges pour la venue de Jésus.

3e semaine de l’Avent  –  Lundi  Demandez à chaque membre de la famille d’identifier 
trois choses qu’il fera pour un autre d’ici Noël. Préparez 
une liste pour chacun

3e semaine de l’Avent  –  Mardi Prenez ensemble une collation de biscuits de Noël. 
Régalez-vous !

3e semaine de l’Avent  –  Mercredi Priez pour les personnes malades en cette période de 
l’année ; pour toutes celles qui passeront Noël à l’hôpital 
ainsi que les gens qui en prennent soin.

3e semaine de l’Avent  –  Jeudi Si un membre de votre famille vit au loin, prenez un 
moment pour l’appeler ou lui envoyer un courriel afin 
de lui faire savoir qu’il vous manque.

3e semaine de l’Avent  –  Vendredi Regardez ensemble votre film préféré de Noël. Lorsqu’il est 
terminé, demandez à chaque membre de la famille de dire 
ce en quoi ce film lui rappelle la venue de Jésus.

3e semaine de l’Avent  –  Samedi Promenez-vous dans votre quartier et appréciez les 
décorations et les lumières de Noël. Priez pour tous 
vos voisins.
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4e semaine de l’Avent  –  Dimanche Allumez quatre cierges pour la venue de Jésus.

4e semaine de l’Avent  –  Lundi Chantez ensemble quelques-uns de vos chants de Noël 
favoris ou écoutez-les en famille.

4e semaine de l’Avent  –  Mardi Prenez quelques moments en famille et pensez à ceux 
qui n’en ont pas pour se réjouir ensemble de la venue 
de Jésus.

4e semaine de l’Avent  –  Mercredi Priez pour les personnes qui ne connaissent pas le Christ, 
afin qu’elles trouvent la lumière du Christ ce Noël.

4e semaine de l’Avent  –  Jeudi Priez pour votre communauté chrétienne, afin qu’elle soit 
sache accueillir chaleureusement les visiteurs et les 
nouveaux paroissiens, particulièrement en ce moment 
de l’année.

Journées particulières

1er décembre Pour commémorer cette journée mondiale du SIDA, priez pour les victimes 
du VIH et pour les personnes qui veillent sur elles.

6 décembre Priez pour qu’il y ait davantage de respect et d’amour pour tous.
En ce jour, priez particulièrement pour les femmes qui vivent des moments 
difficiles. Priez aussi pour que les hommes traitent les femmes avec respect 
et les considèrent comme leur égale.

7 décembre Nous sommes le lendemain de la fête de Saint-Nicolas. Trouvez un récit sur 
ce saint et lisez-le ensemble.

23 décembre Regardez votre arbre de Noël. Demandez à chacun de dire quelle est la 
décoration qui leur rappelle le plus la venue de Jésus.

24 décembre Lisez ensemble le récit de la nativité, soit dans un livre d’enfant, soit dans 
l’évangile de Luc 2, 1-20.
Célébrez ensemble à l’église la liturgie de la nuit de Noël.
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