
Avent 2020 
Objectif : Proposition d’un temps à vivre pour tous, intergénérationnel, dans l’axe diocésain 

du « Tout est lié » de Laudato si. 

Temps fort en deux grandes parties : premier temps d’échange, partage, et deuxième temps, 

célébration. 

Matériel : tableau et feutres pour tableau, ordinateur et vidéoprojecteur si vous utilisez le 

diaporama et pour le film Laudato Si, enceintes pour musique. Feuille pour chaque 

participant avec le texte d’évangile et les questions, ainsi que le chant de la célébration. 

Déroulement : 

1er temps : Accueil (diapo 1) 

Penser à avoir décoré la salle pour la rendre accueillante (bougies, couronne de l’Avent etc…) 

On peut  par exemple mettre un fond musical de chants de Noël pendant que les personnes 

arrivent.. 

Débuter ce temps par un chant paroissial de l’Avent repris le dimanche à la messe. (diapo 2), 

puis le Notre Père, diapo 3 

 

2ème temps : Découvrons ensemble : Qu’est-ce que l’Avent ? 

Demander : Qu’est-ce que l’Avent, qu’est-ce que ça évoque pour vous ?  Diapo 4 (pour moi 

l’Avent c’est) 

• Laisser s’exprimer, noter au tableau, bien dire que toutes les réponses sont accueillies, 

et au besoin l’équipe de préparation en donne quelques une simples, pour mettre à l’aise (par 

exemple : Marché de Noël…, sapin…calendrier…couronne…) Et on élargit : avent comme : 

aventure, avenir, avènement. Avant ? Oui, car c’est avant Noël… 

 

• Petit mot sur l’Avent : « C’est un temps de réjouissance, de consommation, 

d’illumination ; la préparation de Noël dans notre société est un grand moment, où nous 

sommes invités à  fêter, nous réjouir, consommer, acheter, nous retrouver … : des 

décorations lumineuses sont installées et toutes sortes de manifestations propres au temps 

de l’Avent sont organisées (concerts, expositions, marchés de Noël.) 



En tant que chrétiens, nous ne sommes pas coupés du monde et de la société dans laquelle 

nous vivons, mais nous avons à rester attentif à annoncer avec bienveillance mais assurance 

le vrai sens de Noël. 

Diapo 5 Le temps de l’Avent est la période liturgique qui nous prépare à célébrer la Nativité 

du Christ ; l’incarnation du Fils de Dieu, Jésus. C’est le début d’une nouvelle année liturgique, 

qui sera dite « année A », « année B » ou « année C » en fonction de l’évangile lu à la messe 

le dimanche,  selon st Mathieu, selon St selon st Marc, ou selon st  Luc. Le quatrième 

évangile, selon st Jean, est lu à plusieurs occasions quelle que soit l’année. Cette année, nous 

entrons à partir du premier dimanche de l’Avent dans une année B, année St Marc.  

 

Cette nouvelle année liturgique est l’occasion de débuter quelque chose de nouveau, de 

différent. Diapo 6 : Nous sommes invités non pas à « recommencer » (voir illustrations sur 

PP) mais à progresser, à demander toujours et encore la grâce (c’est le cadeau que Dieu 

nous fait, sans contrepartie, parce qu’il est Dieu et qu’il nous aime) de la conversion : du 

latin convertere :  tourner, changer. C’est ouvrir son cœur, son intelligence à Dieu, pour, 

avec sa grâce, réaliser de vrais changements dans notre existence pour poursuivre le chemin 

à la suite du Seigneur. (vous pouvez remarquer les différentes couleurs de ce calendrier 

liturgique, elles correspondent chacune à des temps liturgiques : le vert pour le temps 

ordinaire, le violet pour l’Avent et le Carême, le blanc pour les temps de fête, le rouge pour 

certaines fêtes. Les prêtres revêtent des chasubles (des robes) de la couleur des temps 

liturgiques, peut-être l’avez-vous déjà constaté. Sinon, ouvrez l’œil dimanche : il sera 

en…violet ! 

 

Ce temps de l’Avent se vit en paroisse comme un chemin avec 4 étapes (diapo 7, cliquer 

pour chaque texte et chaque image de la page), les 4 dimanches de l’Avent. Au cours de ces 

dimanches, les textes nous révèlent 4 mots clés qui tracent ce chemin : Veiller, préparer, 

être dans la joie (rose), accueillir Jésus. 

Préparer dans la joie, nous le faisons aussi en jouant : 

3ème temps : le jeu 

diapo 8 Dessiner c’est gagner : Pictionnary. L’animateur fait tirer au sort des mots au 

participant ou lui dit à l’oreille (attention COVID) (Avent, Veiller, préparer, être dans la joie, 

accueillir , planète, servir, recycler, protéger, conversion, Jean le Baptiste , prière, famille, 

etc… voir en fonction de ce qui aura été dit dans le temps précédent...sapin, arbre, crèche, 

Marie, Jésus, cadeau..). Celui qui trouve gagne le droit de venir dessiner à son tour.  

 



4ème temps : Partage d’évangile 

Préparer le chemin du Seigneur, c’est ce à quoi nous sommes appelés le deuxième dimanche 

de l’Avent : Ce dimanche-là, nous avons la chance d’entendre la lecture du tout début de 

l’évangile selon st Marc. Ecoutons-le (diapo 9): 

 (Mc 1, 1-8) 

Commencement de l’Évangile de Jésus, 

Christ, Fils de Dieu. 

Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 

Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 

pour ouvrir ton chemin. 

Voix de celui qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers. 

Alors Jean, celui qui baptisait, 

parut dans le désert. 

Il proclamait un baptême de conversion 

pour le pardon des péchés. 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem 

se rendaient auprès de lui, 

et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, 

en reconnaissant publiquement leurs péchés. 

Jean était vêtu de poil de chameau, 

avec une ceinture de cuir autour des reins ; 

il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 

Il proclamait : 

« Voici venir derrière moi 

celui qui est plus fort que moi ; 

je ne suis pas digne de m’abaisser 

pour défaire la courroie de ses sandales. 

Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; 

lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 

Partage par table autour de ce texte en séparant adultes et enfants, et en veillant à ce qu’il y 

ait un animateur par table. 

Découvrir le texte par table. Chacun s’exprime librement (Questions pour aider à l’échange :) 

• Qu’est-ce qui vous marque en particulier dans ce passage d’évangile ? 

• Connaissez-vous le Jean dont il est ici question ? 

• Que proclame Jean ? 

• Se convertir, qu’est-ce que ça veut dire pour moi ?  

(Remontée possible) 



(L’évangile de Marc cite Isaïe, il fait référence au texte de  la première lecture du 2e 

dimanche de l’Avent. Il nous présente aussi  Jean, celui qui baptise dans l’eau du Jourdain. 

On l’appelle  le dernier prophète ou le précurseur, car il annonce Jésus, il vient juste avant. Il 

prépare sa route.) 

Se convertir, c’est vivre autrement, en allant dans la direction de Dieu.  

Dieu a créé le monde, il nous l’a confié...il a fait de nous des co-créateurs.. . 

Puisque nous parlons de création, revenons ensemble sur le premier verset :  

 Commencement : ça nous renvoie à la Genèse, à la création, à la terre qui nous a été 

confiée. Par ce commencement, c’est une nouvelle alliance que Dieu vient établir 

avec nous.  

 Evangile : ça veut dire Bonne Nouvelle : qu’est-ce qu’une nouvelle, quand peut-on 

dire qu’elle est bonne ? qu’est-ce qu’elle crée de neuf en chacun de nous ? 

 Jésus : Prénom fréquent à l’époque, qui veut dire « Dieu sauve » : message. 

 Christ : se dit « messie » en Hébreu, cela désigne celui qui est « oint », choisi par Dieu 

pour recevoir l’onction et guider le peuple. Les rois recevaient cette onction et 

étaient des messies. Jésus, lui, vient tout accomplir. 

 Fils de Dieu : Dès le début, st Marc nous donne l’identité de Jésus. Il est le Fils de 

Dieu. Il nous fait tous devenir enfants de Dieu, tous frères, liés les uns aux autres, 

appelés à prendre soin les uns des autres, et  liés à ce monde qui nous a été confié. 

 

5ème temps : invités à être veilleurs, à préparer : L’éclairage de Laudato Si : diapo 10 

Pour nous aider à prendre soin de la planète, le pape François a écrit une lettre à tous les 

habitants de la planète. Il voudrait vraiment nous dire que c’est urgent de faire attention à la 

maison qui nous a été donnée pour que nous en prenions soin, la planète ! 

Regarder Laudato Si : Clip animé pour les enfants (en cliquant sur le lien) 

On prend le temps d’échanger sur cette vidéo. 

Pendant cette période d’avant Noël, à quoi pouvons-nous particulièrement veiller ? Noter les 

réponses au tableau 

• aux excès liés à l’ambiance lumineuse et commerciale  

• et susciter des attitudes plus écologiques, respectueuses de la planète et des 

hommes : décisions dans l’attention à ne pas gaspiller la nourriture, à adopter des réflexes 

simples comme éteindre des lumières, couper des appareils qui consomment inutilement de 

l’énergie, 



• C’est le moment de mettre en place, pourquoi pas, un « pacte écologique 

domestique » au sein du foyer familial : vivre le Laudato Si. 

• soutenir les personnes dans le besoin,  

• partager 

 

En conclusion de cette première partie de notre rencontre :  

Se préparer dans la joie à accueillir Jésus, en veillant à préserver notre planète, à entretenir, 

privilégier, faire grandir les relations avec tous ces gens qui sont nos frères : c’est tout l’objet 

de ce temps d’Avent. 

Nous sommes dans la joie d’être ensemble pour accueillir Jésus. 

En ces temps de distance sociale, comment garder le contact ?  

Importance des mots, des regards, des gestes, de la posture ou attitude du corps dans 

l’espace, donner un signal lisible.  

En ce temps d’Avent, nous préparons nos cœurs, nous faisons de la place dans nos vies pour 

accueillir Jésus Christ, pour suivre sa lumière qui guide nos pas et éclaire nos cœurs. Diapo 

11 

Pour célébrer ensemble le Christ, notre lumière, nous allons nous diriger tous ensemble vers 

… (la chapelle, l’église…) 

 

Suivre la lumière (célébration proposée dans le parcours Promesse 

de Dieu, « Dieu est Amour » 

1) Se regrouper autour d’un cierge allumé à la porte de la Chapelle ou de l’église. Signe 

de croix « Seigneur Lumière pour notre vie, nous venons vers toi. Chasse nos 

obscurités, ouvre nos yeux. Donne-nous de voir, éclairé par ta présence et ton 

amour». Distribuer des lumignons et les allumer. 

2) Remonter jusqu’à l’ambon en suivant le cierge allumé et en chantant : « Porter la 

lumière ». Tout le monde se place autour de l’ambon. 

À l’ambon, proclamer Jean 8, 12 : 

« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, il aura la lumière de la vie. » 



Dire : « Seigneur Jésus, nous voyons que c’est toi qui nous montre le chemin de la vie. 

En ce temps d’Avent, Éclaire notre cœur, montre-nous comment accueillir, aimer, 

partager et donner. Réveille-nous ! » 
 

3) Se diriger vers la crèche en chantant « Porter la lumière ». Le cierge allumé est posé 

près de la crèche. Tout le monde tient toujours son lumignon allumé. « Faisons silence 

quelques instants pour nous recueillir devant la merveille, le Seigneur qui vient 

habiter notre humanité, qui se fait tout petit pour venir jusqu’à nous et éclairer notre 

route. Accueillons-le dans nos cœurs. »  

Temps de silence 

Mathieu 5 14-16 

14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 

cachée. 

15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le 

lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 

16 De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous 

faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 

Dire :« Seigneur Jésus, nous nous rappelons que  tu es né au cœur de la nuit pour nous 

apporter la vraie lumière, celle qui nous montre comment faire le bien. Aujourd’hui, c’est 

à nous de la transmettre au monde par nos actions. Prenons encore un petit temps pour 

penser à ce que nous pourrions faire pour préparer le chemin du Seigneur nous aussi….» 

Se diriger vers une statue de la Vierge Marie en chantant « Porter la lumière» 

4) Confier notre prière à Marie 

« Marie, tu as su refléter parfaitement la lumière de ton fils. Nous te confions notre 

prière. Puissions-nous chaque jour rayonner de sa lumière et donner du bonheur autour 

de nous. » 

Chanter « Je vous salue Marie » 

(COVID ): Inviter chacun à Poser son lumignon aux pieds de la statue et prier pour 

quelqu’un sur qui on aimerait que la lumière se pose….par exemple 

Dire «  Seigneur, tu as donné ta lumière au monde. Merci, par cette lumière, d’éclairer 

notre route et de changer notre regard sur tout ce qui nous entoure. Puissions-nous à 

notre tour donner cette lumière autour de nous pour que grandisse l’Amour. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen » 

Chant : « Porter la lumière » 


