
 

Quatre semaines - Quatre mots clés 

 

 

Première semaine  RRRRÉVEILLEZÉVEILLEZÉVEILLEZÉVEILLEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    !!!!     
  Si vous voulez créer du neuf, si vous voulez accueillir, 

si vous voulez rencontrer le Seigneur, 

alors il est grand temps ! 

 

AllezAllezAllezAllez    ! Réveillez! Réveillez! Réveillez! Réveillez----vousvousvousvous    ! Debout! Debout! Debout! Debout    !!!!    
 

 

Deuxième semaine  PRÉPAREZPRÉPAREZPRÉPAREZPRÉPAREZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    !!!!    
        Quand on attend des invités, on aime leur faire plaisir, 

      on décore sa maison autrement, 

      on prépare des surprises qui étonnent, 

      on habille son corps autrement … 

   

Et si pour attendre le Seigneur, on habillait son cœur autrement ? 

      … en étant plus proche des autres, 

      … en partageant les joies et les soucis, 

      … en parlant autrement, 

      … en agissant autrement … 

 

AllezAllezAllezAllez    ! Il est temps de se préparer pour accueillir la Bonne Nouvelle! Il est temps de se préparer pour accueillir la Bonne Nouvelle! Il est temps de se préparer pour accueillir la Bonne Nouvelle! Il est temps de se préparer pour accueillir la Bonne Nouvelle    !!!!    
    
 

Troisième semaine  AAAACCUEILLEZCCUEILLEZCCUEILLEZCCUEILLEZ----LELELELE    
  Quand je reçois une Bonne Nouvelle, je suis heureux(se). 

  Elle provoque des changements dans mes activités, dans mes relations avec les autres. 

  Elle me permet de vivre avec joie et espérance. 

 

  La Bonne Nouvelle de Jésus annonce que tous les hommes sont aimés de Dieu 

         que tous les hommes sont frères. 

  Elle nous appelle à nous aimer, 

      à aimer les autres 

afin de leur faire découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus ! 

 

AllezAllezAllezAllez    ! Il est la Porte qui donne sur Dieu. Ouvre! Il est la Porte qui donne sur Dieu. Ouvre! Il est la Porte qui donne sur Dieu. Ouvre! Il est la Porte qui donne sur Dieu. Ouvre----la et tu vivrasla et tu vivrasla et tu vivrasla et tu vivras    !!!!    
 
 

Quatrième semaine     RRRRÉJOUISSEZÉJOUISSEZÉJOUISSEZÉJOUISSEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    
        Se réjouir ! Cherche ce qui te réjouit … ce qui te rend heureux ! 

  Marie et Joseph se réjouissent à cause de l’enfant qui va naître. 

  A quelques jours de Noël, nous nous réjouissons à cause de Jésus qui vient chez nous. 

  C’est extraordinaire ! 

 
Maintenant, DieuMaintenant, DieuMaintenant, DieuMaintenant, Dieu----estestestest----avecavecavecavec----nous, pour tous les hommes, un monde nouveau s’éveille.nous, pour tous les hommes, un monde nouveau s’éveille.nous, pour tous les hommes, un monde nouveau s’éveille.nous, pour tous les hommes, un monde nouveau s’éveille.    

 
 



1ere semaine de l’AVENT 

 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « L’avènement du 

Fils de l’homme ressemblera à ce qui s’est passé à l’époque 

de Noé. A cette époque, avant le déluge, on mangeait, on 

buvait, on se mariait, jusqu’au jour où Noé entra dans l’Ar-

che. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’au déluge qui 

les a tous engloutis : tel sera aussi l’avènement du Fils de 

l’homme. Deux hommes seront au champs : l’un est pris, 

l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin : l’une est pri-

se, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas 

le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez 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 ». 

 

 

LA MAISON  

REVEILLEE 

 

Tu choisis chaque jour une attitu-

de qui montre ton amour pour 

Dieu et pour ton prochain. Par 

exemple : sourire, prier, pardon-

ner…. 

 

A toi de chercher ! Chaque jour, 

tu écris une attitude dans la fenê-

tre aux volets ouverts. A la fin de 

la semaine, si tu mets en pratique 

toutes tes attitudes choisies, tu 

seras un chrétien parfaite- 

ment réveillé ! 

à 44  Evangile selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44  

� 

� 

LES MOTS DE L’EVANGILE 

Le déluge : la Bible raconte l’histoire d’une grande inondation, le 
déluge. Il y eut beaucoup de victimes. Seuls Noé et sa famille fu-
rent sauvés. (Voir Ta parole est un Trésor page 27). 

� Le jour : les premiers chrétiens pensaient que Jésus devait reve-
nir bientôt. Jésus avait parlé de son retour. Mais il n’avait pas pré-
cisé ni le jour, ni l’heure. 

� Votre Seigneur : Dans les Evangiles 
on donne plusieurs noms différents à 
Jésus : le Christ, le Messie, le fils de 
Dieu, le Nazaréen. Dans l’Evangile 
d’aujourd’hui on l’appelle « le Fils de 
l’homme » ou « le Seigneur ». 
« Votre Seigneur » signifie « votre 
Dieu ». 

 



 
ILS ONT SUIVI JESUS... 

 

• Tu trouves des personnages d’hier qui ont attendu Jésus. Cite des nom.. 

• Tu trouves des personnages d’aujourd’hui qui attendent la venue de Jésus dans le monde. Cite des noms. 

• Tu écris ces noms sur les personnages à découper sur la planche au fond de ton livret. 

• Colle-les autour de la Bible ci-dessous, déjà illustrée par quatre grands personnages que nous t’invitons à  

découvrir dans ta Parole est un Trésor aux pages 474 pour Abraham, 527 pour Moïse, 530 pour Osée, 513 pour Jean-

Baptiste. 





QQQQUATREUATREUATREUATRE    SEMAINESSEMAINESSEMAINESSEMAINES    ––––    QUATREQUATREQUATREQUATRE    CONTESCONTESCONTESCONTES    POURPOURPOURPOUR    ATTENDREATTENDREATTENDREATTENDRE    NNNNOËLOËLOËLOËL    

L’L’L’L’ORANGEORANGEORANGEORANGE    
 

Bonjour ! Je m’appelle Pélagie, et 
j’apporte une orange.  
Voulez-vous savoir pourquoi ? 

 

Dans le jardin de mes parents, il y 
avait un oranger, un arbre minus-
cule. Je le soignais, je l’arrosais, 
j’enlevais les mauvaises herbes qui 
l’entouraient, mais il ne grandissait 
pas vite. Mes amis rigolaient, ils me 
disaient : « Alors, il pousse ton 
baobab ? ». Après des années, mon 
arbre a fait sa première fleur. Mais 
la fleur n’a pas donné de fruit. Je 
me suis dit : « Pourquoi me fati-
guer ? Cet arbre-là ne donnera ja-
mais rien ! ». Pourtant, j’ai conti-
nué à en prendre soin. Et des bran-
ches ont poussé peu à peu. Mes 
amis se moquaient gentiment de 
moi : « Alors Pélagie, quand pour-
rons-nous monter dans ton oran-
ger ? ». Mais cette année, savez-
vous ce qui est arrivé ? Mon oran-
ger a donné sa première orange ! 
Un orange un peu maigrichonne 
… Mais j’étais heureuse ! 
  

Cette orange m’a fait comprendre 
qu’on peut attendre longtemps ce 
qu’on veut vraiment, et qu’on est 
mille fois récompensé de sa patien-
ce. 

Et ça, c’est une bonne nouvelle ! 
 

 

POUR CONSTRUIRE LA 

CASE DE PELAGIE 

 

• Tu découpes le rectangle et la porte 

pour qu’elle s’ouvre, ou tu le repro-

duis. 

• Tu colles la languette du rectangle à 

l’intérieur de l’autre extrémité de fa-

çon à former un rectangle. 

• Tu découpes le demi-cercle. 

 


