Aujourd’hui, commence le temps de l’Avent… « Avent » veut dire
« venue ». Pendant ce temps, nous allons préparer la naissance de Jésus.
Nous avons quatre semaines pour nous y préparer. Chaque semaine, nous
allumerons un, puis deux, puis trois, puis les quatre cierges de la
couronne. Le premier Dimanche de L’Avent marque aussi le début d’une
nouvelle année liturgique.

En 2020/2021, elle commence le 29 novembre, et se terminera avec la
fête du Christ Roi de l’univers, le 1 novembre 2021. Chaque année
liturgique célèbre la naissance de Jésus, son baptême, sa mort et sa
résurrection, son ascension, la Pentecôte… Mais c’est chaque fois une
année différente, car tu approfondis un peu plus ta connaissance de
Jésus.

Jésus dit à ceux qui l’écoutent : « Veillez !
Vous ne savez pas quand le maître de la
maison viendra, 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 ! » Marc 13,35-36

-Pour toi que veut dire le mot « veillez » ?
Par exemple, pourquoi une maman veille son enfant la nuit lorsqu’il est malade ?
Parce que son enfant compte beaucoup à ses yeux, il est important pour elle ! Elle
veut qu'il vive ! pour cette raison, cette maman va faire attention, prêter l'oreille
pour écouter s'il ne s'étouffe pas, s'il ne pleure pas....
➢ Jésus demande à ses disciples de « veiller ».
Personne ne connaît le jour de sa venue. C’est pourquoi il est important de rester
attentifs pour le reconnaître lorsqu’il reviendra.

« Je le dis à tous, veillez ! »

Marc 13,37

➢ Entrer dans l'Avent, c'est se tenir prêt, être un veilleur : si Dieu
vient frapper à notre porte, serons-nous prêts à l'accueillir ?

- En Lui laissant une place, en Lui offrant du temps, en faisant des
efforts, en Lui donnant, tous les jours, un peu de notre vie.

Activité :
Sept projets pour ma semaine :

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 la fleur. A la fin de la semaine tu
auras un beau bouquet qui sera le reflet de la beauté du Royaume de Dieu.

Nous sommes le 1er dimanche de l’Avent, n’oublie pas de colorier
la 1ère bougie de l’Avent

