1ère semaine de l’Avent
Veillez !
Seigneur, aide-moi à être un veilleur,
À te trouver dans les toutes petites choses,
À te contempler là où je ne t’attends pas,
À être toujours prêt pour t’aimer.
Aide-moi à être attentif aux autres
et à les aimer comme ils sont.
Aide-moi à te prier chaque jour
et à te faire confiance.
Merci Seigneur, tu m’aides à apporter la joie et
la paix autour de moi. Amen.

Méditons la Parole !

As-tu déjà imaginé la fin du monde ? C’est un peu difficile et ça fait peur. Pourtant, dans un
discours à Jérusalem, Jésus parle de la fin du monde. Il y aura plein d’épreuves mais c’est aussi à
ce moment là qu’Il reviendra.
Si Jésus annonce ces événements, c’est pour nous tenir en éveil, pour nous aider à être attentifs, à
être prêts : Jésus nous dit de veiller parce qu’il va se passer quelque chose de grandiose.
La fin du monde, c’est notre monde qui va être transformé. Justement, Noël, la naissance de l’enfant-Dieu, c’est le début d’une nouvelle ère dans laquel Jésus est présent à côté de nous.
Alors, veille ! Fais attention ! Il est présent dans ta vie, parfois dans des toutes petites choses !
Aujourd’hui commence l’Avent, c’est la période des 4 semaines avant la fête de Noël. C’est le moment ou jamais pour devenir un veilleur : sois attentif à toutes les visites de Jésus, quand il vient
dans ton coeur et accueille-le toujours.
Réjouis-toi d’avance car tu vas recevoir et offrir des cadeaux à Noël ; mais surtout émerveille-toi
de Dieu qui s’est fait petit enfant pour venir habiter parmi nous.

Mon petit projet : me préparer à accueillir Jésus
Tu voudrais profiter des 4 semaines de l’Avent pour te préparer à accueillir Jésus.
Ainsi, à Noël, Il te trouvera au meilleur de toi-même et tu te sentiras heureux et léger
pour fêter sa naissance. Si tu veux et si tu sais déjà ce que tu vas faire pour préparer
ton coeur, écris le sur les lignes ci-dessous :
.............................................................................
.............................................................................
Si tu n’as pas encore d’idée, nous te suggérons cette semaine, de lire la prière ci-dessus. Lis-la chaque soir avant de te coucher, très lentement en pensant bien à ce que
tu dis. Tu seras alors comme un veilleur.
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dans l’évangile selon saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37

Frère Emmanuel, op

La lanterne
du veilleur

Veillez !

Tu as découpé la lanterne du veilleur que
nous avons envoyée par mail ou que tu as
trouvée sur le blog du site.
Voici l’image à décalquer ou à coller sur la
face à une étoile. Au bout des 4 semaines,
les 4 côtés seront décorés et tu pourras
poser cette lanterne devant la crèche pour
signifier que tout est prêt pour accueillir
l’enfant Jésus.
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A tes stylos ! Des activités et un coloriage pour te donner envie de veiller toi aussi
Avec le code ‘‘Détroit’’ (D=3 et ainsi de suite), déchiffre la phrase mystère et
écris-la sur les lignes ci-dessous :

21/4/8/11/11/4/25/ /2/26/17/ /21/14/20/18/ /13/4/ /18/26/21/4/25/
/15/26/18/ /16/20/26/13/3/ /21/8/4/13/19/ /11/4/ /12/26/8/19/17/4/
/3/4/ /11/26/ /12/26/8/18/14/13///
....................................................................

1

2

....................................................................

Jésus dit à ses disciples : ‘‘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.’’ (Mc 13, 35).
Une fois que tu auras barré les pendules identiques 2 par 2, il en
restera une. Théobule pense que c’est l’heure à laquelle viendra le
Seigneur ! Mais toi, tu sais que personne ne connaît l’heure.
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....................................................................
....................................................................

‘‘Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez !’’ (Mt 13, 37)
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