
Évangile selon saint Matthieu 24, 42-44
« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de
maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le
mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils
de l’homme viendra. »

Le conte de Noël 
Première partie à écouter ou à lire Cl

iq
ue

 ! 

Veiller, c'est...

Préparer son cœur

Veiller

Entrer en relation avec Dieu

Être sur ses gardes

Être prêt
Prendre soin

Garder la maison

Ne dormir que d'un œil

Protéger

Ecouter la Parole de Dieu

Mettre le réveil Prendre le temps de prier

Quelles expressions te parlent le plus ? Pourquoi ? 
Quelles expressions te semblent correspondre le plus au passage d’Évangile ?

Mon esprit et mon cœur sont éveillés comme les yeux du guetteur : 
Je suis en attente, je te cherche, Seigneur, je suis un veilleur : c’est l’Avent

Je te cherche dans la prière et tu m’ouvres, Seigneur, 
Comme un ami toujours présent lorsqu’on frappe à sa porte

Je te cherche dans l’Evangile et tu viens à moi, Seigneur, 
Comme un ami toujours présent lorsqu’on lui demande de la lumière pour traverser la nuit 

Prier seul ou en famille
Je fais un beau signe de croix.
Je prie avec le chant :                             (Laurent Grzybowski) 
Je relis le passage d’Évangile ci-dessus : Matthieu, 24, 42-44
Je prends un petit temps de silence. Je peux penser au mot
veiller.

Je lis la prière à voix haute, lentement.

                  A quoi est-ce que je veille chaque jour ? 
                  Sur qui est-ce que je veille ? 
                  Qui veille sur moi ?

Veillons et prions
Clique sur la
chanson ! 

En route vers Noel ! 

1er dimanche de l’avent 
27 novembre 2022

Être veilleur

j'écoute je lis
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A la semaine prochaine !  

Je te cherche à la messe, avec les autres chrétiens 
Et par ta Parole et ton Pain tu viens à nous, Seigneur, 

Comme un ami toujours prêt à offrir ce qu’il a de meilleur. 
Nous te cherchons chaque jour et nous te voyons, Seigneur, 

Là où la joie est répandue, là où le mensonge est renvoyé, là où l’injustice est supprimée. 
Pour te trouver, Seigneur, il faut être veilleur. 

Dans l’Esprit et le cœur !
 

 Prière de Charles Singer, Prière d’Évangile, Ed du signe

Je prie « Notre Père ». 
Je termine par le signe de croix.

Seigneur, cette semaine, aide-moi à être un bon veilleur. 

Atelier 
Couronne de l'Avent

Couronne
Branches de sapin
Décorations
Fil de fer
4 bougies LED

MATÉRIEL

ÉTAPE 1
En te promenant en forêt, dans ton jardin ou dans un parc, ramasse ce que la nature t’offre : du sapin,
du laurier, du lierre, du houx ou du gui qui garde leur belle couleur verte et de la décoration : des
pommes de pin, des glands, des écorces...

ÉTAPE 2
Entoure ta couronne de branches de sapin.

ÉTAPE 3
Fixe les éléments de décoration avec du fil de fer.

1 2 3 4 5

ÉTAPE 4
Perce la partie métallique d’un lumignon (au centre), passe un fil de fer, aplatis-le, fixe-le sur la
couronne et dispose ta bougie LED à l’intérieur.

ÉTAPE 5
Allume une bougie LED chaque dimanche de l’Avent.


