
TEMPS PRIERE EN FAMILLE 1er dimanche de l’Avent



PRIONS AUTOUR DU CHRIST ROI
Accueil

Cette période de pandémie, avec les craintes et les incertitudes qu'elle engendre sur notre quotidien, nous
interroge aussi beaucoup sur cette période de l'Avent. Comment préparer Noël et comment allons-nous Le vivre ?
Cette question est sur toutes les lèvres, sur toutes les ondes... Moi-même, je me la suis posée l'année dernière,

lorsque mon époux était hospitalisé en réanimation depuis presque 2 mois.

J'étais certaine de ne pas pouvoir passer un Noël « ordinaire », j'avais peur d'ailleurs à l'idée de me savoir éloignée de mes jeunes enfants,
de mes parents et de devoir passer cette journée comme toutes les autres, dans une sorte d'indifférence.
Et pourtant, je garde un souvenir merveilleux de ce 25 décembre : mon mari était joyeux, il ne souffrait pas. Nous pouvions compter sur la

bienveillance de Jessica, son infirmière, qui est d'un dévouement exceptionnel. Comme un ange envoyé du ciel…
Je vous l'affirme, je peux en témoigner : la joie de Noël se manifeste partout où vous l'accueillez. Et même en tout petit comité !
Depuis, mon époux a rejoint le Seigneur. Mes enfants et moi nous préparons à entrer dans l'Avent, avec cette même exaltation qu'autrefois.
Profitons de ce temps de l’Avent pour redécouvrir la joie de croire que Dieu est tout près de nous, qu’Il nous fait signe dans notre quotidien,

qu’Il nous apporte un surcroît de vie et d’amour à partager.
Je vous souhaite donc un joyeux temps de l’Avent.

Caroline, coordinatrice de l'Eveil à la Foi Notre Dame de Vincennes



ACCUEIL

La prière commence par un signe de
croix :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, Amen. »

On peut allumer un cierge, placer une
icône dans notre coin « prière »,
s’agenouiller. Prendre une Bible. Puis
l’un des parents peut dire :

« Seigneur, Tu es présent au milieu de
Nous. Ouvre la porte de notre cœur pour
accueillir ta Parole et faire ta volonté. »

La famille peut chanter:
Tu as porté celui qui porte tout

TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT

R. Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris 
chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers,
Ô Marie, nous te saluons !

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,
Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie !

2. Tu accueilles, servante de Dieu,
L´ange des Cieux.
La promesse en toi s´accomplit :
Tu as dit ´ oui ´!

3. L´Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel,
Ève nouvelle !

https://youtu.be/vI-vSJrF38w



TEMPS DE LA PAROLE

Prendre une Bible. Puis l’un des parents peut-dire :

« Seigneur, Tu es présent au milieu de Nous. Ouvre la porte de notre cœur pour accueillir ta Parole et faire ta volonté. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (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 ! »

Acclamons la Parole de Dieu



QUELQUES EXPLICATIONS

Ce texte de Saint Marc nous plonge dans l'Avent. Le mot "Avent" signifie la "venue", l'avènement.
L'Avent est donc l'attente de la venue de Jésus-Christ. Le temps de l'Avent désigne les semaines qui précèdent Noël : du premier
dimanche de l'Avent (fin novembre ou début décembre) jusqu'à la veille de Noël.

Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre (il y a deux mille ans) et de sa présence à nos côtés aujourd'hui
encore. Jésus nous invite à ouvrir nos cœurs pour accueillir pleinement l’Esprit saint.

Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière, mais surtout un temps de conversion, de préparation,
d'attentions, d'accueil à celui qui vient ...

Il nous invite à nous poser la question : comment se préparer à Noël ? Et bien, c'est très simple ! Noël, il suffit de se rappeler que c'est
une fête d'anniversaire. Et comme pour préparer l'anniversaire de sa maman par exemple, pour préparer Noël, c'est la même chose : c'est
l'anniversaire de Jésus. Ce qui fait le plus plaisir à notre maman, pour son anniversaire, c'est quand on lui donne son coeur et qu'on lui dit
qu'on l'aime.



Et bien, Jésus, c'est pareil ! La plus belle façon de préparer l'anniversaire de Jésus, Noël, c'est de dire à Jésus qu'on l'aime et de lui donner
son coeur.

Et où lui donne-t-on son coeur ? Dans la prière. La plus belle façon de se préparer à Noël, c'est de donner son coeur à Jésus un peu tous les
jours en priant. Et pour cela, on peut prier dans sa chambre ou bien en famille devant la crèche, par exemple.

Et quand on a bien prié, quand on a bien donné son coeur à Jésus, on peut lui offrir un beau cadeau. Parmi les cadeaux qui font plaisir à
Jésus, c'est d'aider sa maman par exemple, en lui proposant de faire le repas le soir, ou de mettre le couvert. Ou bien, on peut passer du
temps à jouer avec son petit frère ou avec sa sœur. Parce que Noël, c'est aussi une fête pour toute la famille.

On peut aussi faire attention à bien ranger ses affaires ou encore bien travailler à l'école parce que pour Jésus, tout cela est un beau
cadeau !



TEMPS DE PRIÈRE

Seigneur Jésus, en ce temps de l’Avent, un temps d'attente, d'espérance,
de méditation, de prière, mais aussi de préparation, d'attentions, d'accueil
à celui qui vient, nous te prions.

Pour entrer dans l’Avent en partageant avec d’autres une espérance de
bonheur et en agissant pour ce bonheur, nous te prions Seigneur ;

Pour entrer dans l’Avent et se tenir prêt à T’accueillir si tu viens frapper à
notre porte, nous te prions Seigneur ;

Aide-nous Seigneur à Te faire une place, aide-nous à marcher dans la joie
et la confiance sur le chemin qui mène à Toi.

Inspire-nous des gestes de partage, de pardon et de paix pour annoncer
autour de nous la Bonne Nouvelle de Ta venue parmi les hommes.

Puis nous pouvons dire ensemble

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



PROPOSITIONS D’ACTIVITES



Coloriages



Boite à prières

Lien vers des petites cartes de prière 
à mettre dans la boite à prière (voir 
le TéléKT du 6 novembre):

https://prierenfamille.ch/mediasdoc
/2018/12/carte_avent_2.pdf





BONNE SEMAINE À TOUS !

Nous serons ravis d’admirer vos couronnes de l’Avent ainsi que vos beaux sapins!  Envoyez vos photos à  
kt.ndvincennes@gmail.com

Nous pourrons ainsi les mettre sur le compte facebook du KT
https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7


