
Dimanche 29 Novembre

1er Dimanche de l’AVENT !

Restez éveillés - Mc 13, 33-37
➢ Je regarde la vidéo, je prends du temps pour 

redire ce que j’aime, ce que je trouve important 
ou je le souligne

➢ Je regarde la 2ème vidéo où Georges nous donne
son éclairage...j’en discute en famille

➢ Théobule se pose encore une question : 
Comment on se prépare à Noël     ?               
En ce premier dimanche de l’Avent , c’est une 
question que beaucoup doivent se poser !

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient
le maître de la maison » (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, fixé 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 ! »

Cette nouvelle année liturgique commence par le temps de L’Avent, 4 semaines pour préparer son 
coeur à la venue de Jésus à Noël  ! C’est un temps où nous pouvons semer de la joie, de la paix et 
de l’amour autour de nous et de tous ceux que nous aimons … Un temps où nous pouvons aussi 
ouvrir notre coeur à d’autres : des personnes seules ou en difficulté et chercher comment leurs 
apporter notre aide et du réconfort pour pouvoir vivre tous ensemble un Noël Joyeux !  Un temps 
d’attente de notre Seigneur et sauveur : Alors Veillons !    

CAP sur Noël : 
pour se mettre dans la joie de Noël en ce temps
d’Avent !

Un dessin animé : Superbook épisode 8 L’étoile du Roi     !  

Un site pour découvrir l’Avent et puiser quelques idées 
comme la fabrication d’une couronne ou d’ un livret de prière  et pour
chaque jour jusqu’à Noël, trouver des propositions avec des liens pour bricoler, prier, chanter …

 Le site Théobule propose aussi de vivre l’Avent ensemble,
tu peux t’y inscrire c’est gratuit ! 
Tu recevras des massages chaque semaine … il y a aussi une lanterne 
à télécharger pour ton coin prière !
 Il vient le prince de la paix
pour les Parents, il y a aussi  Avent dans la ville ...

https://www.theobule.org/video/restez-eveilles-vous-ne-savez-pas-le-moment-mc-13-33-37/712
https://www.youtube.com/watch?v=E7OikOzhXvM&feature=emb_logo
https://www.theobule.org/l-avent-2020-avec-theobule
https://www.paris.catholique.fr/decouvrez-vite-le-calendrier-de-l.html
https://www.youtube.com/watch?v=NKKvDQiyfSo&t=67s
https://www.theobule.org/video/comment-on-se-prepare-a-noel/744


Temps de louange :

  (178) Voici le temps - YouTube  

Voici le temps de prendre la route, 
voici le temps de commencer 
Voici le temps d'être en Avent, voici le temps. 
1. Je te cherche dans le partage, quatre semaines pour aimer.
Apprends-moi, Jésus, à rencontrer, il faut du temps pour tout donner.
Il faut du temps ! Il faut du temps ! 
2. Je te cherche dans l'Evangile aux quatre coins de nos cités.
Apprends-moi, Jésus, à témoigner, il faut du temps pour inviter. 
Il faut du temps ! Il faut du temps ! 
3. Je te cherche dans la tendresse, ces quatre temps pour s'accorder.
Apprends-moi, Jésus, à pardonner, il faut du temps pour dénouer. 
Il faut du temps ! Il faut du temps ! 
4. Je te cherche dans le silence, quatre saisons pour s'éveiller.
 Apprends-moi, Jésus, à te prier, il faut du temps pour contempler. 
Il faut du temps ! Il faut du temps ! 

(178) Danielle Sciaky - Je t'attends, je t'espère - YouTube  

A tous les jours  ...un peu d’amour !!

https://www.youtube.com/watch?v=ytnrEkvbwWw
https://www.youtube.com/watch?v=9oSXYbtbmHM
https://www.youtube.com/watch?v=SJFKAt5V8UY
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