
 

 

 

Animation Liturgique du 1er Dimanche de l’Avent 
29/11/2020 

 

Bonjour à chacun, pour vous aider à vivre l’Avent avec les enfants nous avons préparé les 

animations à vivre à la maison ! 

 

Aujourd’hui c’est le premier dimanche de l’Avent, tu peux colorier ta première bougie sur la 

couronne de l’Avent et pourquoi pas en faire une à la maison avec la famille. 

 
 

Mot d’introduction : Préparez un petit coin prière pour se retrouver avec Jésus et se recueillir. L’Evangile lu 

ce dimanche est le même pour tous les catholiques de la terre. Nous faisons partie d’une grande famille, 

nous ne sommes pas isolés. Nous sommes le 1er dimanche de l’Avent. Aujourd’hui on allume la 1ere 

bougie de la couronne de l’Avent.  

Avez-vous progressé dans votre calendrier des bonnes actions ? Nous espérons qu’il prend des couleurs. 

Vous n’avez pas encore reçu votre calendrier ? Allez voir sur la page Facebook de la Paroisse ou sur le site 

internet de St Martin il est disponible pour vous. 
 

Evangile du dimanche : Pour lire l’Evangile, je me lève et j’écoute l’histoire avec attention. Je peux me 

concentrer en fermant les yeux. Avec l’aide des parents je peux allumer une bougie. Encore mieux je peux 

chercher l’evangile dans la bible pour le lire. On chante l’Alléluia. Je fais une petite croix sur mon front pour 

demander au Seigneur d’ouvrir mon intelligence pour comprendre son message, une croix sur ma bouche 

pour lui demander de m’aider à proclamer la bonne nouvelle qu’Il nous aime et une croix sur mon cœur pour 

lui demander de m’aider à garder sa parole dans mon cœur. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas 
quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout 
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne 
savez pas quand vient le maître de la maison, 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. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 

Vérité à faire passer : Une petite explication à partager avec les enfants : Ce passage d’évangile se situe 

après le dimanche des Rameaux, quelques jours avant la Passion : Jésus parle longuement de la fin du 

monde à ses apôtres. Les apôtres (et nous !) voudraient savoir quand et où ça se passera. La réponse est 

simplement de rester vigilant (= être attentif à tout moment). L’Avent est le temps d’une triple attente du 
Seigneur : Jésus attendu dans l’Ancien Testament, Jésus attendu dans nos âmes, Jésus attendu à la fin 
du monde. D’où le choix de ce passage pour le 1er dimanche de l’Avent. 
 

Être prêt à paraître devant Dieu, 

c’est-à-dire vivre tous les jours sous le regard de Dieu en cherchant à toujours faire sa volonté. 
 

Proposition d’activité : Vous trouverez ci-après un dessin pour les plus jeunes (3-5ans) et une autre 

activité pour les plus grands (6ans et plus). 

 



 

 

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! 

 
 
 
  



 

 

Activité pour les plus grands : Crée ta bougie pour veiller ! 

 
Tu auras besoin de  

• 2 bandes de couleur de 2cmx30cm : pour faire la bougie 

• 1 morceau de papier jaune pour découper la flamme 

• Un morceau de papier pour faire le socle de la bougie. 

Comment faire :  

• Pour la bougie place tes bandes bout à bout à la perpendiculaire et colle les bouts ensemble. Plie-

les ensuite l’une sur l’autre pour faire le corps de la bougie comme sur les images ci-dessous. A la 

fin du pliage colle les deux extrémités ensemble pour que la ribambelle ne se défasse pas. 

• Découpe une flamme et colle la au sommet de la bougie. 

• Colle la bougie sur ton socle : carré, cœur ou rond comme tu le souhaites. 

• Voilà, ta bougie pour veiller est prête. En faisant des bandes plus courtes tu peux faire une plus 

petite bougie 😉 

 

  
  



 

 

Pour Aller plus loin : Découvre un personnage biblique pendant l’Avent. 

 

Aujourd’hui nous te présentons ISAÏE. 
 

Isaïe, dont le nom signifie « Dieu Sauve » est un des 4 grands prophètes de l’ancien Testament.  

Isaïe est un prophète. Mais qu’est-ce qu’un prophète ? C’est une personne que Dieu a choisie et à qui il 

confie son message pour que le peuple de Dieu aille sur le bon chemin. Ce sont des gens ordinaires qui 
doivent transmettre un message extraordinaire. 
  

Isaïe annonce un monde nouveau et une consolation pour le peuple. C’est celui qui qui nous guide et 

demande au peuple de Dieu de veiller dans la lumière. Il est le grand message qui annonce la venue de 

Jésus Emmanuel qui signifie « Dieu avec nous ». C’est pour cela qu’on lit les lectures du prophète Isaïe 

pendant la période de l’Avent. 

 

Découvre la vidéo qui vous explique pourquoi le Prophète Isaïe est important. Et aussi pourquoi on en parle 

beaucoup pendant l’Avent. Demande à tes parents de te monter la vidéo de Théobule ci-après 

 
https://www.theobule.org/video/isaie-et-la-naissance-de-l-amour-is-11-1-9/595 

 
 

Toi aussi tu fais partie du peuple de Dieu, Isaïe t’invite à veiller et préparer ton cœur à la venue du 

Seigneur ! 

 

 
 

Sources : Theobule.org, Prier en famille, Eglise catholique diocèse de Créteil, bricolage : donne-moi ta main.overblog 

https://www.theobule.org/video/isaie-et-la-naissance-de-l-amour-is-11-1-9/595

