
Liturgie de la Parole        Dimanche 29 novembre 2020 

RENTRONS DE L’AVENT 

L’entrée dans l’Avent : 
 
Aujourd’hui, nous entrons dans la nouvelle année liturgique (année B consacrée à l’évangile selon Saint Marc).  
C’est le premier dimanche de l’Avent.  
Aujourd’hui, c’est  le début de l’Avent, un temps durant lequel on attend la venue de Jésus à Noël. Nous 
commencerons à préparer cette grande fête. Durant ce temps de préparation et d’attente, le prêtre sera 
habillé en violet : c’est la couleur qu’on porte avant la fête.  
 

L’Evangile 
 
Acclamation et lecture de l’Évangile 
On peut chanter alléluia en famille, en se mettant debout. 
Avant la lecture de l’Evangile, on peut aussi tracer une croix sur le front pour que la parole de Dieu rentre 
dans notre esprit, sur la bouche pour être capable de le dire à tout le monde et sur le cœur pour la vivre de 
tout notre cœur. 
 
Évangile selon saint Marc, versets 33 à 37 
 
Jésus disait à ses disciples : 
"Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 
C’est comme un homme qui part en voyage : en quittant sa maison, il donne tout pouvoir à ses serviteurs, 
fixe à chacun son travail et demande 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 faut pas qu’il vous trouve endormis. 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez !" 
 
 
L’Evangile en vidéo : 
 https://www.theobule.org/video/restez-eveilles-vous-ne-savez-pas-le-moment-mc-13-33-37/712  
 
Ce que je découvre dans cet évangile : 
 
 Jésus demande à ses disciples de « veiller ». Personne ne connaît le jour de sa venue. C’est pourquoi il est 
important de rester attentifs pour le reconnaître lorsqu’il reviendra. Aujourd’hui commence le temps de 
l’Avent. L’Église invite tous les chrétiens à veiller, c’est-à-dire à se préparer à la naissance de Jésus.  
Qu’est-ce que « veiller » veut dire pour toi ?  
Quels sont les signes que Jésus te donne ? 
Avec tes parents, ouvre la fenêtre de ta chambre. Regarde au loin et offre à Dieu l’amour qu’il a mis dans ton 
cœur. 
 
Aujourd’hui c’est l le 1er jour d’un temps nouveau : l’Avent, c’est-à-dire « la venue ». 
Celui qui vient, c’est Jésus. Et Jésus nous dit : « Veillez. » Il nous demande de nous préparer à sa venue. 
Pas facile d’attendre, tu en as sans doute fait l’expérience plus d’une fois ! Parfois, cela t’énerve de ne pas 
avoir tout de suite ce que tu désires : un objet, la parole, l’attention d’une personne… 
Pendant quatre semaines, prépare-toi à aller à la rencontre de Jésus, prends-le temps d’être attentif à ceux 
qui t’entourent, réveille ton cœur ! 



 
 
Prière :  
Seigneur, je te prie pour tous ceux qui veillent sur nous : 
les médecins et les infirmières, les policiers et les gendarmes, les pompiers, les instituteurs et les professeurs 
et toute ma famille. 
 
Défi de la semaine : 
Je propose de prier en famille, de réciter la neuvaine  proposée par notre paroisse dès le 30 novembre et 
jusqu’au 8 décembre. https://stpmarie.com/  
 
Bonus : 
 
Jeux et activités autour de l’Avent : 
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a4s2s1-quizz-et-calendrier-de-l-avent.pdf 
https://www.prionseneglise.fr/wp-content/uploads/2020/11/56-57_PRJN0097-29-Nov.pdf 
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/1510342011-jeu-un-calendrier-pour-vivre-l-avent-avec-les-
prophetes.pdf 
 
 
 
Coloriage  à télécharger : 
 
https://www.prionseneglise.fr/wpjson/prions/v1/get_s3_image?image_name=PAS_COLORIAGE_20201129.p
df 
https://moniqueberger.fr/wp-content/uploads/2020/10/B01_dim_Avent_01.pdf 
 
 

 


