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1er dimanche de l ’Avent

« Veillez en attendant 
le retour du maître »

Catéchèsela



Jésus nous demande
Évangile

de veiller
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37

n 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 

E

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 ! »

Je découvre
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. 

Veiller, c’est garder les yeux ouverts, ne pas s’endormir, ce qui 
n’est pas facile.

Découvrez l’Evangile en dessin animé sur le site de Théobule
(cliquez sur l’image)

http://www.theobule.org/video/restez-eveilles-vous-ne-savez-pas-le-moment-mc-13-33-37/712


Temps de prière

Court temps de silence puis Signe de la croix
« Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »

« Seigneur, nous te rendons grâce de réunir notre famille 
en ce début de l’Avent. Nous nous présentons à toi comme 
nous sommes, avec nos joies. Avec aussi ce qui est 
difficile en ce moment, avec tout ce qui nous de toi, 
éloigne parfois des autres. Avec les moments où notre 
cœur ne donne pas tout l’amour qu’il pourrait.» 

Chant
Habiter le seuil de ta maison (paroles sous la vidéo)

Temps d’intériorisation
 « Y a-t-il quelque chose que j’attends avec un grand 
désir ? Pour moi, pour toute la famille, ou pour l’un de 
ses membres. Pour notre monde. »

Nous faisons silence quelques minutes pour réfléchir en soi-même, 
dans le secret du cœur.

Court temps de silence puis on récite le Notre Père
« Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.»

Amen

Poour conclure
«  Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Bénis

notre famille et accompagne notre marche vers Noël »

https://www.youtube.com/watch?v=xJkkRU885qc

