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Dimanche 29 novembre 2020 – 1er dimanche de l’Avent-année B 
 

Veillez ! 

 
 

À partir de ce dimanche commence la nouvelle année liturgique. Nous entrons dans l’année B, 

qui nous permettra de lire (de dimanche en dimanche) l’évangile de saint Marc.  

En ce premier dimanche de l’Avent, nous commençons à nous préparer à Noël. 

  

Dans l’évangile, nous sommes encouragés à VEILLER !  

Découvrons ensemble des exemples de personnes qui veillent pour essayer de mieux 

comprendre ce qu’est un veilleur. 

 

Elle veille son enfant la nuit parce qu'il est malade. Elle va faire attention, prêter l'oreille pour 

écouter s'il ne pleure pas, .... Elle veille parce que son enfant compte beaucoup à ses yeux; il est 

important pour elle ! Elle veut qu'il vive ! 

  Qui est-elle ?      ________________________________ 
 

Il veille la nuit sur son bateau. Il scrute la mer. Il fait attention aux écueils, aux autres navires, à la 

force du vent, à la houle ,... Il se tient éveillé en attente de la lumière du jour. Il veille parce que la vie 

de tous les membres d'équipage compte pour lui. 

Qui est-il ?      ________________________________ 
 

Il veille sur son semis. Il a de l’attention pour cette future plante : il arrose la terre, protège la 

petite pousse, la nourrit. Il sait que cette graine va grandir, s'épanouir, fructifier... 

Qui est-il ?      ________________________________ 
 

Veiller, c’est rester volontairement éveillé pendant le temps du sommeil parce qu’un grand 

événement se prépare. 

 

✓ retrouve les mots dans la grille : 

attention 

écouter 

scruter 

s'occuper 

protéger 

attendre 

aimer 

nourrir 

soigner 

agir 
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✓ Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !  

 
Évangile (Mc 13, 33-37) 

En 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 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 ! » 

 

Laissons résonner en nous le texte en prenant un moment de silence ou en écoutant le chant 

suivant «  Je viens vers toi, Jésus »: 

https://www.youtube.com/watch?v=EGUJFOOgy10 

 

 

✓ Pour aller plus loin… 

 

Quel passage étonnant ! Jésus nous dit qu’il faut attendre le retour du maître de la maison ! Mais le 

maître de la maison c’est lui ! C’est Jésus que nous devons attendre en veillant ! 

Pendant l’avent, nous attendons la venue de Jésus dans la crèche mais aussi la venue de Jésus, 

glorieux, qui reviendra à la fin des temps.  

 

Pour vivre ce temps de l’avent, tu trouveras chaque jour une surprise sur la page facebook de la Cour 

Saint Nicolas 

https://www.facebook.com/NoelCourSaintNicolas 

 

Et toi ? 

À quoi, sur quoi ou sur qui veilles-tu ? 

Quelle différence vois-tu entre veiller et surveiller ? 

Est-ce que tu demandes à Dieu de veiller sur toi ? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EGUJFOOgy10
https://www.facebook.com/NoelCourSaintNicolas
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Source : Lemon Rock 

✓ Un défi : 

Nous avons pour habitude, dans cette fiche, de te proposer quelque chose de précis 

à réaliser avec tes mains ! 

 

Pour veiller, il nous faut garder notre lampe allumée. Alors aujourd’hui, nous te proposons de réaliser 

un lumignon pour mettre dans la crèche ou dans ton coin prière. 

Fais bien attention à ne pas te brûler avec la bougie ! (Demande l’aide d’un adulte) 

Matériel :  

- une boite de conserve vide et propre 

- un marteau et un gros clou 

- une bougie chauffe-plat 

- de la peinture (facultatif) 

 

 

Réalisation :  

Si tu le veux, tu peux peindre l’extérieur de la boîte de conserve. 

Puis, avec le marteau et le clou, perce quelques trous pour laisser passer la lumière.  

Tu peux percer la boite de nombreuses fois avec ton clou, au hasard ou alors en t’inspirant d’un 

motif ! Laisse parler ton imagination ! 

Mets la bougie chauffe-plat dans la boite et prends un temps de veille autour de cette lumière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Die Landfrau 

Source : aurelia deco 

http://www.lemonrock.fr/diy-lumignon-feat-recyclage/
http://www.dielandfrau.com/2013/07/gartenparty-spezial-dosen-lampions.html
http://www.dielandfrau.com/2013/07/gartenparty-spezial-dosen-lampions.html
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✓ Un temps de prière 
 

Au début de ce temps de prière, trace sur toi le signe de croix… Prends ton temps…  

Au nom du Père… et du Fils… et du Saint-Esprit.  

 

 

❖ Une prière : découvre cette belle prière de Saint François d’Assise. 

 

Le temps du guetteur  

Veiller, ce n'est pas attendre passivement que passe le temps.  

Veiller, ce n'est pas somnoler, un œil ouvert, un œil fermé.  

Être veilleur, c'est être un guetteur.  

Veiller, c'est tendre l'oreille, attentif au moindre signe.  

Guetter, c'est se tenir debout,  

attendre sans impatience l'arrivée de celui que nous espérons.  

Veiller, c'est, de jour comme de nuit, accepter de se mettre en route,  

de bouger, de sortir, d'aller à la rencontre de celui qui vient. 

 Seigneur, que m'importe le jour et l'heure,  

je sais que tu vas venir, je veille et je te guette.  

Je veux être éveillé lorsque tu frapperas.  

 

Christine Reinbolt 

 

 

❖ Un chant à découvrir : Notre âme attend le Seigneur (Taizé) 

 
 
Notre âme attend le Seigneur.  
En lui la joie de notre cœur. 
 
 
Voici un lien pour découvrir ce chant : 
https://www.youtube.com/watch?v=kJ4DWb9c87o 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ4DWb9c87o

