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Temps liturgique

L
’année civile commence le 1e janvier, l’année scolaire début septembre…, la nouvelle année 
liturgique avec le premier jour de l’Avent, cette année, le 3 décembre. En commençant l’année 
liturgique avant Noël, l’Église met l’accent sur l’attente de la venue du Christ : son premier 
avènement et sa venue dans la gloire à la fi n des temps.

Célébrer l’avent dans un temps 
intergénérationnel

Nous vous proposons un temps inter-générations pour permettre à des enfants, jeunes et adultes, de 
vivre ensemble un temps de catéchèse sur l’Avent, durant la célébration eucharistique. La rencontre 
dure deux heures trente en incluant la célébration eucharistique. 

Deux propositions avant la célébration :
1) Catéchèse pour les enfants dans leur équipe habituelle (voir ci-dessous). 
2) Catéchèse pour les parents sous forme de Lectio Divina.

Premier temps avant la messe
Dans la salle de caté, au presbytère, à l’église…

Les parents restent dans l’église tandis que les enfants partent dans les salles. 

Formation de petits groupes, d’un côté l’éveil et CE1, de l’autre les enfants du cycle 3 mélangés (CE2, 
CM1, CM2). Ils sont encadrés par les parents catéchistes et les bénévoles. 

Réfl exion autour de l’Avent
 
1/ Travail autour des mots

AVENT - AVANT - VENUE - AVENTURE - AVENIR 
Faire deviner aux enfants le sens de ces mots ? Que signifi ent-ils pour eux ? 
Pourquoi les avons-nous choisis ?
AVENT (du latin adventus = arrivée, venue) : période durant laquelle, nous préparons notre cœur 
avant l’arrivée de Jésus. L’Avent est un temps d’attente d’un avènement.
AVANT (du latin ab ante = avant, devant) : le nom de ce temps qui précède Noël, qui est 
« avant » Noël, on aimerait bien l’écrire avec un A. 
VENUE : si on l’écrit avec un E, c’est pour fêter la venue de Jésus à Noël et sa venue dans la gloire à 
la fi n des temps.
AVENTURE : cette venue qui ouvre dans nos cœurs une grande « aventure » à vivre avec Jésus.
AVENIR : une aventure à vivre tous les jours car Jésus est notre avenir. 
 
2/ Comprendre l’Avent

Poser des questions aux enfants : Ont-ils déjà entendu ce mot ? Que représente-t-il pour eux ? Qu’est-
ce que l’Avent ?

L’Avent est un temps d’attente : nous connaissons tous les plaisirs que procure l’attente : attente 
d’une fête, d’un anniversaire, d’un rendez-vous, des vacances... Nous nous réjouissons à l’avance de 
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la joie que nous aurons. Nous faisons ainsi l’expérience de la durée : avoir tout, tout de suite, ce n’est 
pas la même chose que d’avoir attendu, compté les jours, guetté et espéré parfois avec fébrilité. 
C’est parce que nous prenons plus de plaisir à préparer une fête que de ranger après, que le temps 
de l’Avent dure quatre semaines du 3 décembre au 25 décembre pour cette année.

Mais l’attente peut aussi être une épreuve : attente de résultats scolaires, médicaux, du retour des 
parents qui travaillent… La déception sera alors à la hauteur de l’espoir soulevé.
Dans notre vie de chrétien, c’est pareil. Nous avons besoin de vivre pleinement ces temps d’attente, 
de préparation, d’espérance qui ravivent notre foi, lui redonnent de la vigueur. Pour Noël, c’est un 
temps d’attente joyeuse. Chacun est invité à se préparer pour accueillir le Fils de Dieu fait homme ; 
c’est le mystère de l’Incarnation.

Les signes de l’Avent
- Profane : le calendrier de l’Avent quand les enfants ouvrent les petites fenêtres pour découvrir les 
chocolats.
- Religieux : les bougies que l’on allume sur la couronne de l’Avent.  Chaque jour est un signe 
d’espérance et de joie jusqu’au jour de Noël où l’on fête la naissance de Jésus qui est venu, et qui 
vient à nous et qui viendra à la fi n des temps. Comme les bougies qui illuminent la couronne de 
l’Avent, Jésus est notre lumière.
 
Les attitudes de l’Avent : Chaque semaine, l’enfant choisit une attitude d’amour pour Dieu et son 
prochain (sourire, aider, prier…). Parce que durant ce temps de l’Avent, on doit changer son cœur 
et se réveiller !

3/ Pour les petits : leur faire fabriquer 4 bougies et 1 étoile.

4/ Pour les grands : Création d’un personnage qui sera porté à l’église 

- Les enfants peuvent citer des noms de l’Ancien Testament, du Nouveau Testament, d’hier et 
aujourd’hui.
- Faire des groupes. Choisir un personnage par groupe (Jean-Baptiste, Abraham, David, Moïse, 
Matthieu, Marie, le curé d’Ars, François d’Assise).
- Dans le groupe, on lit la fi che concernant le personnage choisi et on répond aux questions : qui 
était-il ? Qu’est-ce qui a été marquant pour lui ? Comment a-t-il préparé son cœur avec Dieu ?
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Deuxième temps  Célébration
Accueil, chant, mot d’introduction par le prêtre

Temps de la Parole

• Évangile du 1er dimanche de l’Avent (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, fi xé 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 ! » 

• Partage de la Parole avec les enfants à la place de l’homélie
« Se tenir prêt et préparer son cœur » :

- « Veillez » : Combien de fois ce mot est-il présent dans l’Évangile ?
- Que veut dire veiller ? Qui doit veiller ?
- Repère les personnages de l’histoire ? 
- À quels personnages est-il demandé de veiller ?
- Pourquoi doivent-ils veiller ?
- Comment Jésus conseille-t-il de veiller ? 
- Pourquoi, à ton avis, Jésus raconte-t-il cette histoire ?
- Et toi, qu’attends-tu durant l’Avent ? 
- Que fête-t-on à Noël ?
- Qu’est-ce que Jésus nous promet ?

Temps de l’Eucharistie 

Chant et Procession des offrandes : calice, hostie 
Personnages, bougies, étoiles réalisés par les enfants
Prière eucharistique, Notre Père
Quête
Communion et chant
Envoi et chant fi nal
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