
 

   

Allumez la première bougie 

de l’Avent et accueillez la 

présence de Dieu : au nom 

du Père et du Fils et du Saint-

Esprit. Amen. 

Echange d’expérience 

- Les parents peuvent ra-

conter l’attente de leur 

enfant (comment ils 

ont « veillé ») 

- Les enfants peuvent ra-

conter comment ils se 

sentaient lorsqu’ils at-

tendaient un heureux 

événement (anniver-

saire, vacances, … ) 

Évangile de Jésus Christ 
selon saint Marc (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 servi-
teurs, fixé à chacun son travail, 
et demandé au portier de veil-
ler. 
 

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 !» 

 

Réflexion 

« Restez éveillés » nous dit 

Jésus. Pas questions de 

nous endormir dans nos ha-

bitudes.  

Notre vie, nos proches et le 

monde qu’Il nous confie 

sont précieux. Comment 

pouvons-nous en prendre 

soin ? 

Comment veiller ? 

Engagement 

Pour notre famille, veiller 

jusqu’à Noël, c’est : ….  

Prière 

Seigneur Jésus, 

Je suis heureux de pouvoir 
t’accueillir à Noël. 

Ta naissance est une Bonne 
Nouvelle pour tous les 
hommes ! 

 Aide-nous à ouvrir nos yeux 
pour voir chaque jour, tous 
les petits signes de ton 
amour. 
 
Aide-nous à ouvrir nos 
oreilles pour t’écouter et 
écouter les autres. 
 
Aide-nous à ouvrir nos 
cœurs pour recevoir ton 
amour et le partager autour 
de nous ! 
 
 
Et tous ensemble, redisons 
dans la joie de veiller, ces 
mots que Jésus a laissé à ses 
amis : 
 
Notre Père... 
 

Premier dimanche 
de l'AVENT 


