
L'Avent : Jésus vient

Epoque recommandée :
Temps de l'Avent (de préférence au début) ; éventuellement évocation à l'occasion d'une fête de 
Marie de son cheminement de foi.

Lieu :
Eglise ou chapelle ; mais un autre lieu bien préparé peut convenir

A préparer à l'avance :
* Il y a de nombreux récits : il est important de pouvoir les raconter aux enfants de manière à la 
fois concise et évocatrice. Ceci nécessite de les avoir bien préparés auparavant.
* Un poster représentant Jésus.
* Des calendriers d'Avent plus évocateurs d'un cheminement de foi que des gourmandises qu'on 
trouve habituellement...

A préparer au lieu de célébration :
Un panneau portant le poster est placé au lieu de célébration

Objectif :
L'Avent évoque chez les enfants (quoi d'étonnant !) l'attente des cadeaux de Noël. Les 
calendriers d'Avent sont des boîtes à chocolats à retardement. Cette célébration se propose de 
faire découvrir aux enfants que Noël est le résultat d'un long cheminement de foi de la part de 
Marie, du oui de l'Annonciation à la naissance de Jésus. Un cheminement dans lequel chaque 
chrétien entre dès son enfance...

Déroulement :

Les enfants se rassemblent près de la porte de l'église

Chant Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, Jour de fête, jour de joie, alléluia !
(Noël Colombier)

Présentation On se propose de suivre Marie de Nazareth à Bethléem.

1. Annonciation
En Palestine, dans le petit village de Nazareth, vivait une jeune fille qui s'appelait Marie. Son 
cœur était ouvert à Dieu. Elle lisait la Bible, elle y pensait beaucoup. Elle connaissait bien les 
promesses que Dieu avait faites autrefois, et elle espérait de tout cœur la venue du Sauveur. 
Or, un jour, un ange vint chez elle et lui annonça une nouvelle étonnante...
Refrain : Marie, Marie, je te dis merci (Klinguer)

2. Visitation
Marie se met en route pour rendre visite à sa cousine Elisabeth...
Refrain : Bientôt c'est Noël, préparons-nous, Jésus va venir à nouveau chez nous ! (Noël 
Colombier)

3. Mariage
Joseph n'y comprend plus rien, mais il décide de prendre Marie chez lui...
Refrain : Bientôt c'est Noël...

4. Recensement



Chacun doit se faire recenser dans le village où il est né : Joseph et Marie se mettent en route 
pour Bethléem... 
Refrain : Bientôt c'est Noël, préparons-nous, Jésus va venir à nouveau chez nous !

Jésus vient toujours apporter le bonheur, pour le recevoir préparons nos cœurs.

Conclusion
On explique aux enfants que l'Avent commence et que c'est le moment de préparer la venue de 
Jésus : quand on attend quelqu'un, on est impatient, on se prépare, on se réjouit, on va à sa 
rencontre, on fait le ménage, on se fait beau... On leur remet un calendrier d'Avent.

Prière gestuée
Seigneur, je t'attends avec...
... des mains ouvertes comme ça... pour accueillir...
... des bras tendus comme ça... pour partager...
... des yeux curieux comme ça... pour regarder...
... une bouche ouverte comme ça... pour pardonner...
... un cœur grand comme ça... pour aimer...

Chant  Viens, Seigneur Jésus, viens dans notre monde ! (G. Lefebvre)
Les enfants et les parents sortent en chantant.

On remet aux parents le mode d'emploi du calendrier d'Avent à colorier :

Le fond du calendrier peut être téléchargé sur notre site.


