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JE ME PRÉPARE À NOËL 
EN FAMILLE 

 

1ER DIMANCHE DE L'AVENT 

 
DÉMARCHE DE PRÉPARATION AUX QUESTIONS 

1. Trouver un moment propice où chaque membre de la famille est prêt et disposé à écouter la parole de 
Dieu. 

2. Vous pouvez allumer un cierge ou une chandelle devant la bible, on peut utiliser une bible d’enfant. 
3. Lire le texte et expliquer au besoin les termes un peu plus difficiles. 
4. Lire la première question et essayer de trouver la réponse dans le texte. Aider les jeunes enfants en 

relisant la phrase où se trouve la réponse de la question. 
5. Aider l’enfant au besoin et lui donner des indices afin qu’il puisse trouver la réponse par lui-même. 
6. On peut aussi faire lire à l’enfant le texte biblique dans la mesure de sa capacité à lire, ça peut être aussi 

une occasion de pratiquer la lecture à l’enfant. 
7. L’enfant ou l’adulte écrit dans des mots simples la réponse aux 2 questions. 
8. Trouver en familles des gestes concrets qui font un lien avec le texte de l’évangile. 
9. Envoyer votre feuille réponse à l’adresse courriel du secrétariat de la paroisse ou la déposer au bureau 

du secrétariat pendant la semaine ou l’apporter le dimanche à la messe. 
10. L’enfant peut dessiner une image en lien avec le texte biblique. Ne pas oublier d’inscrire le nom complet 

de l’enfant. 
 
TEXTE BIBLIQUE : Luc 21, 25-28.34-36  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
 En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
    « Il y aura des signes étonnants dans le soleil, la lune et les étoiles. Les tempêtes de la mer feront 
beaucoup de bruits, et tous les habitants de la terre seront très inquiets.     Les gens vont mourir de peur en 
pensant à tout ce qui va arriver sur la terre.  En effet, les puissances du ciel trembleront.  
Alors on verra arriver le Fils de l’homme entouré d’un nuage avec toute sa puissance et toute sa gloire. 
    Quand tout cela commencera à arriver, 
redressez-vous et relevez la tête, 
car Dieu vous sauvera bientôt. 



   Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire et à vous faire des soucis pour votre vie. 
Sinon le jour du retour du Fils de l’homme vous surprendra quand vous ne l’attendez pas, comme le filet 
prend les poissons par surprise; 
De la même façon ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors 
vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver, et vous aurez la force de vous tenir debout devant le 
Fils de l’homme. 
Acclamons la Parole de Dieu. – Nous rendons grâce à Dieu. 
 
TROUVE LA RÉPONSE À CES DEUX QUESTIONS 
1) Dans l’Évangile Jésus parle à ses disciples de son retour. Il leur dit qu’il y aura des signes étranges dans le 
ciel, sur la terre et en mer : beaucoup de bruit, de la tempête, de l'agitation, de l'obscurité, les gens seront 
inquiets et auront peur. Mais Jésus dit aussi à ses disciples de ne pas avoir peur. Ce sont des signes qui 
indiqueront qu’il est proche. Surtout Jésus leur demande d’éviter de faire certaines choses et il les invite 
aussi à faire une chose très importante pour ne pas être surpris. Qu’est-ce qu’il leur dit de ne pas faire et 
qu’est-ce qu’il leur dit de faire? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Quand on attend ses grands-parents ou son ami, son amie qui doivent venir manger à la maison, on est 
souvent tout excité. On est heureux, mais est aussi fébrile et énervé, et on a même parfois un peu peur, car 
il faut préparer le repas, il faut que la maison et la chambre soient propres, le lit bien rangé... On veut que 
la visite de nos grands-parents ou de notre ami, amie soit une réussite.  
Comment tu penses préparer ton cœur pour accueillir la grande visite de Jésus dans ta famille? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Quel geste peux-tu poser envers un ami ou une amie pour l’aider à ne pas avoir peur et à être heureux, 
heureuse ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Quel gestes d’amour peux-tu poser envers tes parents pendant cette semaine pour leur apporter la joie?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Envoie ta réponse cette semaine, soit directement au bureau du secrétariat ou par 
courriel:  secretariat@ndeauvive.org ou encore apporte-le le dimanche prochain à la messe. 
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