Fiche enfant réalisée par les diocèses de la Province de Reims
À proposer au début de l’Avent 2018

1er Dimanche de l’Avent – Année C

Ce dimanche, nous entrons dans le temps de l’Avent …
Sais-tu ce que c’est ? Pour t’aider, retrouve ce mot à décoder
(A=1 ; B=2, …)
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L’Avent est un temps de 4 semaines pour
se préparer à accueillir le cadeau de Dieu
fait aux hommes. Nous préparons notre
maison et notre cœur pour fêter la naissance de Jésus. C’est le temps de l’attente
avant Noël et aussi l’attente du retour du
Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (21, 25, 27-28, 36)

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes
dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur
terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. […] Alors, on verra le Fils de
l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand
ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car
votre rédemption approche. […] Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous
tenir debout devant le Fils de l’homme. »

Mots compliqués :

Fils de l’homme : titre utilisé par Jésus lui-même
pour se désigner. C’est Jésus qui est à la fois vrai
Dieu et vrai homme.
Nuée : elle est le signe de la présence de Dieu. Il
est là mais voilé, invisible aux yeux des hommes.
La gloire : c’est la beauté, la grandeur, l’amour de
Dieu.
La rédemption : synonyme de libération. Dieu
nous libère du mal pour nous donner la vie éternelle.

Temps de réflexion et de partage
- Quels liens faites-vous entre cet Évangile et le temps de l’Avent ?
- Que devons-nous faire pour nous préparer ? Souligne dans le
texte.

Dans ta vie
Pour rester éveillé, sur tes gardes, quels sont les petits gestes quotidiens que tu peux faire pour être en accord avec Jésus ?

Une histoire à découvrir
Dans l’Évangile, Jésus nous demande de rester éveillés et prier en tout
temps. Don Bosco qui était un homme au cœur très généreux, a suivi
ce conseil. Pour lui, rien n’est véritablement impossible, quand on aime
les autres et qu’on veut les aider.

Tu peux avec l’aide de tes parents aller découvrir une histoire à lire le
soir qui parle de cela sur le « Chemin vers Noël » à l’adresse :
w w w.l echeminve rs no el. fr

Pour marquer ce premier temps de l’Avent, dessine la flamme
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Une histoire à découvrir

Temps de prière
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» les hommes comprennent que
Dieu veut leur bonheur. Rappelle-toi, dans la Bible, Dieu a tout
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il a préparé la terre pour les hommes.
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez.

Pour suivre les conseils de Jésus,
voici une prière pour veiller et préparer ton cœur
Aide-moi à ouvrir mes oreilles pour t’écouter.
Seigneur Jésus,
Je suis heureux de pouvoir t’accueillir à Noël.
Ta naissance est une Bonne Nouvelle
pour tous les hommes !
Aide-moi à ouvrir mes yeux pour voir chaque jour,
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le soir qui parle de cela, sur le « Chemin vers Noël » à l’adresse :

www.lecheminversnoel.fr
Aide-moi
à ouvrir mon coeur
pour recevoir ton amour et le partager !
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Colorie l’image correspondant au 1er dimanche de l’Avent.

Je veille

1ère semaine

J’écoute

4ème semaine

Quatre semaines pour parcourir le chemin vers Noël

