
VIVRE AVEC MON ENFANT, 

LES 4 DIMANCHES DU TEMPS DE L’AVENT 

 

 

Chers parents, 

En ces temps un peu compliqués … voici à suivre une proposition d’Eveil à la 

Foi, que vous pourrez vivre avec votre enfant pour chacun des 4 dimanches de 

l’Avent. 

Cette proposition se décline de la même façon pour les 4 dimanches : un mot, 

un thème en lien avec l’évangile du jour, quelques questions et explications, 

une prière et un dessin à colorier. 

Si vous avez une bible pour enfant, n’hésitez pas, pour commencer le temps que 

vous prendrez, à lire l’évangile du dimanche. 

Bon chemin de préparation avec votre enfant vers Noël ! 

 

1
er

 dimanche de l’Avent, 29 novembre 2020 
 

Ce dimanche est particulier parce que nous entrons dans le temps de l’Avent, le temps où nous attendons de 

fêter la naissance de Jésus. Dans l’évangile de ce dimanche (Marc 13,33-37)  Jésus demande à ses disciples 

de VEILLER. 

 

 
 



Sais-tu ce que cela veut dire ? … cela veut dire ne pas s’endormir. Cela veut dire rester éveillé 

volontairement pendant le temps du sommeil parce qu’un grand événement se prépare. Le grand événement 

c’est la venue de Jésus. 

Et toi comment peux-tu veiller, pendant ces 4 semaines ? … (Attention aux autres à l’école, en famille avec 

mes frères et sœurs, partager, moins se disputer, dire une petite prière à Jésus chaque jour …). Veiller c’est 

préparer notre coeur à la naissance de Jésus, mettre de la lumière dans la vie de ceux qui nous entourent. 

 

Ensemble nous pouvons prier Jésus (pour la prière on pourra allumer une bougie, la première de votre 

couronne de l’Avent, si vous en avez!) : 

 

Noël va venir, il faut nous préparer. 

Restons éveillés, soyons attentifs et ouvrons nos coeurs. 

Jésus nous t’attendons ! 
 

Votre enfant peut colorier le premier dessin du cube, la case Veiller. 

 

 

2nd dimanche de l’Avent, 6 décembre 2020 
 

Aujourd’hui commençons par allumer 2 bougies sur la couronne de l’Avent car nous entrons dans la 

deuxième semaine de l’attente jusqu’à Noël. Dans l’évangile de ce dimanche (Marc 1,1-8) un messager, 

Jean-Baptiste, nous invite à PREPARER le chemin pour la venue du Seigneur. 

 

 
 

Et toi, comment peux-tu te préparer ? … (ne pas faire de colère, ranger mes jouets, aider Maman ou 

Papa …). Se préparer c’est essayer chaque jour de devenir meilleur pour accueillir Jésus de tout notre coeur. 



Est ce que tu sais qui était Jean-Baptiste ? … Jean c’est le cousin de Jésus. Il vivait au bord d’un fleuve qui 

s’appelle le Jourdain. Il annonçait la venue du Fils de Dieu et invitait ceux qui voulaient changer de vie pour 

se rapprocher de Dieu, à se faire baptiser avec de l’eau. C’est pour cela qu’on l’appelle Jean-Baptiste c’est à 

dire, celui qui baptise. 

 

Ensemble nous pouvons prier Jésus autour de la couronne de l’Avent (ou d’une bougie allumée) : 

 

Nous marchons vers Noël pour t’accueillir, Seigneur Jésus. 

Nous avons besoin de Toi. 

Nous allons te préparer une belle place, sans cris et sans disputes. 

Viens, viens dans nos coeurs, Seigneur Jésus. 
 

Pour terminer ce temps, votre enfant peut colorier la seconde face : Se préparer. 

 

 

3ème dimanche de l’Avent, 13 décembre 2020 
 

Nous avançons de plus en plus sur le chemin qui nous mène vers la fête de la naissance de Jésus. Nous voilà 

arrivés au troisième dimanche de l’Avent ! Qu’allons-nous découvrir aujourd’hui dans l’évangile (Jean 1,6-8. 

19-28) ? 

 

 
 

Aujourd’hui, Jean-Baptiste nous aide encore à avancer sur le chemin vers Noël. Il nous dit que Jésus est 

vraiment le Sauveur, que c’est bien Lui la LUMIERE du monde. 

Et toi, que dis-tu de Jésus, qu’est-ce que tu as envie de dire de Jésus, c’est qui pour toi ? … 



Que permet la lumière dans notre vie de tous les jours ? … Elle permet de voir le monde qui nous entoure, 

elle éclaire dans la nuit, elle peut nous guider. La lumière, nous permet de veiller plus longtemps. Elle nous 

donne de la joie aussi, surtout en ce moment avec les illuminations dans les rues ou les guirlandes dans la 

maison : elle donne un air de fête ! 

 

Nous allumons 3 bougies sur la couronne de l’Avent et nous pouvons la mettre à côté de la crèche (si la 

crèche est faite à la maison). Ensemble nous pouvons prier Jésus : 

 

Nous voici devant toi, Dieu notre Père. 

Avec Jean-Baptiste donne-nous de marcher vers Jésus, la lumière du monde. 

Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu m’éclaires dans la nuit. 

Viens enlever ce qui nous empêche d’accueillir Jésus, de croire en Lui et de l’aimer. 

Viens nous donner ta paix et ta lumière. 
 

Pour terminer notre prière, nous pouvons dire en nous donnant la main : Notre Père qui es aux cieux … 

 

Poursuite du coloriage, la troisième face du cube : Lumière. 

 

 

4ème dimanche de l’Avent, 20 décembre 2020 
 

Noël est tout proche maintenant, la crèche est faite à la maison, aujourd’hui c’est le dernier dimanche avant 

la naissance de Jésus. L’évangile de ce quatrième dimanche nous parle de Marie et de l’ange Gabriel. Cet 

ange, messager de Dieu vient annoncer à Marie une grande nouvelle : c’est elle qui sera la maman de 

Jésus  (Luc 1, 26-38). Ce récit s’appelle l’Annonciation. 

 

 
 



Si tu connais cette histoire, peux-tu la raconter avec tes mots ? … Quelle est la réponse de Marie ? 

La porte du coeur de Marie est ouverte et quand elle reçoit la visite de l’ange, elle est prête à l’accueillir et à 

l’écouter, car depuis toute petite Marie a appris à aimer Dieu. Marie ne comprend pas tout mais elle fait 

confiance, elle répond oui et accepte de servir le Seigneur. 

Et toi dans ta vie, es-tu toujours prêt à accueillir les autres ? … Quand as-tu répondu « oui » pour un 

service qu’on te demandait ? … 

 

Avant de commencer notre prière, nous allumons les 4 bougies de la couronne de l’Avent. Nous pouvons la 

mettre à nouveau près de la crèche. 

Nous avons veillé pendant quatre semaines, nous avons préparé notre cœur pour accueillir Jésus, lumière 

du monde. Comme Marie à l’annonce de l’ange Gabriel, nous allons durant ces derniers jours avant Noël, 

essayer de répondre « oui » au Seigneur. Et comme Marie, faisons à Jésus un nid d’amour au creux de nous, 

accueillons notre Dieu ! 

 

Pour commencer notre prière nous faisons un beau signe de croix, c’est déjà une prière. 

Ensemble nous prions Marie : 

 

Je te salue Marie, toi qui as dis « oui ». 

Je te salue Marie, mère de Jésus-Christ. 

Je te salue Marie et je te remercie. 
 

Dernier dessin à colorier : l’Annonciation. Il est aussi temps de mettre un peu de couleur sur les dernières 

faces et de monter le cube. Il pourra trouver sa place non loin de la crèche ou dans le coin prière de votre 

enfant. 

 

 

Que la prière, l’Espérance et la Paix vous accompagnent dans ce 

temps de l’Avent singulier cette année. 

 

Bon et joyeux Noël à chacune de vos familles ! 
 

 

 

 

 


