9 -11 ans

1er dimanche de l’Avent - 29 novembre 2020
Evangile de Marc, chapitre 13, 33-37
Lien vers les lectures du jour : https://www.aelf.org/2020-11-29/romain/messe
Nous vous proposons de découvrir l’évangile de ce premier dimanche
et de réaliser une des activités proposées (ou plusieurs, si le coeur vous en dit !)
en fonction de la sensibilité de chacun et du temps dont vous disposez.

Chants
•
•
•

Habiter le seuil de ta maison (communauté du Chemin neuf – Matinées
chantantes)
Veillons et prions (Laurent Grzybowski)
Plutôt pour les ados : Eveille-toi mon âme (Hillsong)

Introduction/Partage
Proposer à tous (enfants/ados/parents) 5 minutes de temps complètement
libre. Au bout de 5 minutes, rassemblez-vous à nouveau.
Observer simplement, sans jugement, comment chacun a organisé son
temps. Certains ont-ils tourné en rond en attendant que les 5 minutes
passent ? Ont-ils discuté en attendant ? En ont-ils profité pour prendre un
temps de prière ? Un temps de câlins ? Ont-ils repris le fil de leurs
occupations ?
Partage 1 :
Ecouter le conte de L’horloger de Noël1 ou lire la BD C’est long d’attendre Noël2
Et vous, aimez-vous attendre ? Pourquoi ?
Quels sont les moments dans notre vie où il faut attendre ?
Que pourrait-on faire pour que ces moments d’attente paraissent moins longs?
Partage 2 :
Ecouter l’histoire Il faut préparer le couscous3
Imaginez qu’un(e) ami(e) vienne passer quelques jours chez vous pour Noël.
Que préparez-vous pour l’accueillir ?
Que changez-vous ?
Que ressentez-vous lorsque vous préparez tout cela ?
Même si ces préparatifs/ces changements vous demandent du travail ?

9-11ans

Dans la Bible
Aujourd’hui Jésus nous dit comment nous pouvons nous préparer à
l’accueillir. Ouvrons la Bible et écoutons-le. (Mc 13, 33-37)
Tu peux aussi lire le texte de l’évangile en BD4 ou le découvrir en vidéo.
Dans l’évangile, Jésus nous parle de sa venue.
Nous savons qu’il est déjà venu quand il est né à Bethléem il y a plus
de 2.000 ans.
Il nous a aussi promis de revenir à la fin des temps mais nous ne
savons pas quand ce sera.
Nous croyons aussi que Jésus ressuscité vient chaque jour parmi nous.
Il est avec nous tous les jours (Mt 28, 20) et chaque fois que 2 ou 3 sont
réunis en son nom, il est là, au milieu d’eux (Mt 18, 20).
Aujourd’hui Dieu nous annonce sa venue. Peut-être l’avions-nous laissé
un peu de côté, avec notre emploi du temps bien chargé, nos soucis, la
pandémie qui occupe nos discussions, les réseaux sociaux qui nous
mobilisent...
Quand nous savons que quelqu’un que nous aimons va venir nous voir,
nous nous préparons à l’accueillir et notre coeur est déjà en fête.
Pour découvrir sa présence, Jésus nous demande de rester éveillés,
attentifs, actifs. Dans la parabole, les serviteurs sont invités à ne pas
s’endormir mais surtout à accomplir leur travail en prévision du retour
de leur maître. Ils ne vont donc pas se croiser les bras mais plutôt
préparer son arrivée. Ce temps d’attente est loin d’être passif.
Et moi, quels sont les moments de la journée où je pense à Jésus ?
Que faire dans mon quotidien pour mieux attendre cette fête de
Noël ?
Quel temps donner aux autres ? Et à Dieu ?
Ecoute l’Esprit, sois un veilleur. Tu entendras dans le jardin de ton
cœur, les pas discrets du Seigneur qui te cherche.
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Coin des parents et/ou ados
« Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. Je n'aime pas attendre
mon tour. Je n'aime pas attendre le train. Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment. Je n'aime pas attendre un autre jour. Je
n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans
l'instant ».
Attendre, est-ce perdre mon temps ?

Activités
Pour mieux t’approprier le texte biblique :
• Mot codé
• Mots croisés
• Coloriage

Bricolage
Pour rester éveillés, fabriquons des réveils !

Défi solidarité
Veillons pour être prêts à la rencontre avec le Christ au travers de nos sœurs
et frères
Aujourd’hui, de nombreuses familles ne sont pas à la fête. La pandémie qui
nous touche a plongé beaucoup de gens dans la pauvreté : chômage, perte
de revenus, frais médicaux exceptionnels, …. les conditions de vie de
nombre d’entre nous se sont détériorées.
Cette semaine, nous vous proposons de préparer un colis pour les plus
démunis et d’aller le déposer dans un centre d’entraide participant qui se
chargera de la distribution.
Puisque veiller est une attitude active, soyons attentifs à tous ceux qui
vivent une situation difficile.

Et pour finir en beauté…
Nous vous proposons de clore ce temps de catéchèse à la maison par une
petite liturgie en famille.
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