
Rester connectés pendant ce confinement et préparer le temps de l’Avent 

 

- Interagir en live avec le pôle jeunes ( horaires des permanences Visio, les dates à retenir, les besoins, les outils, les 

bonnes pratiques et les demandes de rdv) : https://padlet.com/Yann_du_Pole/u4ghsu199t3nnwz8  

 - Comment allez-vous prier aujourd’hui ? Chez vous, dans le train, en voiture... lancez l’application, sélectionnez 

votre starter de prière, appuyez sur Play et laissez-vous guider : Youpray https://www.youpray.fr/   

- L’actualité : Croire.com  https://www.la-croix.com/France/confinement-en-france  

- Temps proposés par le frère Paul-Adrien d’Hardemare (Dominicain pour la Mission Étudiante à Évry) :  

Le mardi soir : soirée étudiantes sur le discord Saint Spirit : https://discord.gg/nd7XTT3FYt 

Bière et théologie, le jeudi à 20h30 en live YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=znFGdHBy2io  

Le caté avec Théobule, le samedi à 18h00-18h40 en live YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=nGZps5Pe6yk  

Les soirs à 21h30, prière du soir sur le discord. https://discord.gg/nd7XTT3FYt 

Lire la Parole de Dieu 

– site aelf https://www.aelf.org/  

– ZeBible https://www.zebible.com/  

– topchretien https://www.topchretien.com/  recevez la parole de Dieu chaque 

jour avec un miracle par jour https://unmiraclechaquejour.topchretien.com/  

 

Prier 

– https://hozana.org/  

– Port Saint Nicolas https://www.portstnicolas.org/  

– Prière des 5 doigts de la main 

https://sdaep91.fr/IMG/pdf/la_priere_des_5_doigts_du_pape_francois.pdf  

– https://sdaep91.fr/IMG/pdf/l_art_des_petits_pas.pdf  

– Ecrire une prière merci pardon stp https://sdaep91.fr/Les-prieres  

Chanter 

– Chants Taizé http://www.taize.fr/fr_article10317.html  

– Aleteia https://fr.aleteia.org/  

– Appli chant louange et liturgie avec la Communauté du Chemin Neuf, sur 

AppStore et Googleplay 

Rencontrer Jésus https://jesus.catholique.fr/  

Découvrir des figures missionnaires 

– https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-moismissionnaire-

extraordinaire/les-saints-du-mois-missionnaire-extraordinaire/  

– https://nominis.cef.fr/contenus/saint/alphabetique.html  

Livres ados https://www.laprocure.com/rayons/romans-religieux-ados.html  
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Ressources 

– Site du SNCC avec quelques ressources 

https://catechese.catholique.fr/thematiques/ages/ados/  

– Site du SNEJV avec quelques ressources à adapter  

https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/  

 

Liturgie du temps de l’avent 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-

au-temps-de-noel/lavent/  

Idées caté pour le temps de l’avent : http://www.idees-

cate.com/le_cate/avent1.html  

Idées pour vivre intensément le temps de l’avent : 

https://fr.aleteia.org/2017/12/03/16-idees-pour-vivre-

intensement-le-temps-de-lavent/  

Vivre l’avent #chrétienaujourdhui : 

http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-les-fetes/lavent/  

 

 

 

LES DÉCORATIONS DE NOËL COMMENCENT À ILLUMINER NOS RUES, LES JOUETS 
REMPLISSENT LES RAYONS DES GRANDES SURFACES… LA TOUSSAINT À PEINE 
PASSER, NOTRE « MONDE DE CONSOMMATION » POINTE DÉJÀ NOËL… 

 

Mais pourtant, plusieurs semaines nous séparent de ce temps de fête… 

Et dans ce temps-là, il y a celui de l’Avent : quatre semaines précieuses pour se préparer 
le cœur afin d’accueillir notre Dieu en un petit enfant… 

Quatre semaines à partir du dimanche 1er décembre. 

Quatre attitudes spirituelles à vivre, l’une après l’autre, pour avancer sur ce chemin qui 
nous conduit à Noël 
 

  

1ère semaine de l’Avent 

Du dimanche 29 novembre au samedi 5 décembre 

VEILLER 

Il est des temps de ce monde ou de notre propre histoire, où il fait 
nuit : nuit de la souffrance, nuit de la solitude, nuit de la foi… 

Nuits en attente de lumière, de tendresse, de paix. 
Ces nuits nous acculent à un choix : 
Ou bien baisser les bras, renoncer. 

Ou bien choisir de croire malgré tout, choisir de vivre, choisir de veiller pour attendre la fin de la 
nuit. 
Car elle viendra ! 

Heureux celui, celle, qui aura veillé, attendu, cru. 
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Elle, il, est veilleur d’espérance. 

Pour veiller dans les nuits de ce monde ou de sa vie personnelle, le disciple de Jésus, a dans le cœur 
une lampe qui brille et perce la nuit : 
ce monde, nos vies sont définitivement sauvées en lui, définitivement aimées. 

Déjà sa vie a vaincu nos morts par sa résurrection. 
Alors, veiller, ce sera : 
savoir reconnaître sa victoire déjà là dans les plus petites choses, 

comme ce qui est en train de naître et s’engager de toute ses forces à la suite de Celui qui a ouvert 
le chemin. 

 

2éme  semaine de l’Avent 

Du dimanche 6 décembre au samedi 12 décembre 

PREPARER  

Préparer son cœur pour que le Christ y fasse davantage sa 
demeure. 

Il est venu un jour du temps pour que chacun puisse l’accueillir au 
plus profond de sa vie et la transforme. 
Préparer c’est offrir toute faiblesse, toute lâcheté, toute souffrance, 

toute nuit et demander à Jésus de faire sa demeure en elles. 
Préparer, c’est ouvrir ma porte pour Dieu y vienne. 
Préparer, c’est attendre de lui seul, la justification de ma vie. 

« Préparer les chemins du Seigneur » clame le prophète Isaïe. 
Ouvrir des chemins en son cœur 

Préparer, ce n’est pas s’agiter, c’est plutôt, s’arrêter, se reposer, offrir un espace à Dieu, ouvrir un 

espace pour entendre la bonne nouvelle qu’il brûle de partager avec moi. 
Oui, préparer son cœur, c’est consentir à sa présence, la désirer. 
Désirer sa présence, désirer son salut. 

Notre monde et nos propres vies ont tant besoin d’être sauvé ! 
 Alors, Jésus se sentira invité, attendu et n’aura pas crainte de nous déranger ! 
 
 

 

3éme  semaine de l’Avent 

Du dimanche 13 décembre au samedi 19 décembre 

SE REJOUIR 

A cause de Jésus Christ ! 
Me réjouir de le connaître, de l’aimer. 
Peser avec amour tout ce que ma foi me donne. 
Que serai-je sans lui ? 

Ma vie ne vient pas du hasard mais vient d’un désir aimant de Dieu. 
Ma vie ne court pas vers le néant mais s’achemine vers une plénitude d’existence. 
Je suis aimé/e. 
Se réjouir du changement de regard que ma foi opère : changement de regard sur le monde, les 
autres et moi-même ! 
Un monde, les autres, moi-même…à aimer. 
Se réjouir de cette grâce donné, qui est tâche confiée. 
Se réjouir de cette tâche confiée qui est grâce donnée. 
Se réjouir des plus petites choses du quotidien avec un regard exercé à y découvrir les miettes de 
charité qui y sont cachés. 
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4éme  semaine de l’Avent 

Du dimanche 20 décembre au samedi 24 décembre 

ÉCOUTER 

Un jour, Jésus dira bienheureux ceux qui écoutent sa parole et qui la 
gardent. 
Bonheur plus grand que celui d’être sa mère ! 
Car en fait, Marie a pu porter Jésus en son sein parce que d’abord 
elle a écouté. 
Ecoute attentive et discernante. 
Marie n’écoute pas n’importe qui et ne fait pas confiance n’importe 
comment. 

Elle discerne pour savoir si cette parole lui vient bien de Dieu. 
Vérification indispensable pour engager une confiance totale. 
Ecouter Dieu, c’est lui faire confiance, croire ce qu’il me dit pour  pouvoir m’y engager. 
Ecouter Dieu, c’est croire que sa seule et unique volonté c’est le triomphe de la vie sur toutes les 
formes de mort. 
Dieu ne me veut que du bien, du bon, du beau, du vrai. 
Je peux donc en confiance, m’y abandonné. 
Que me soit fait selon ce que tu dis ! 
 
 

Noël Le vendredi 25 décembre 

S’ÉTONNER 

  

Le mot est trop faible. Y-a-t-il un mot pour dire l’inouï ? 

Quoi ! Dieu qui se fait enfant ! 
Sortir du trop connu pour retrouver l’étonnement. 
Pourquoi ce choix de Dieu, cette décision de la faiblesse, de la 
petitesse, de la vulnérabilité ? 

Poser cette question à Dieu dans la prière. 
Et pour cela regarder longuement l’enfant de nos crèches : 
la Parole créatrice, le Verbe du Père devenu un enfant qui crie, qui a faim, qui a besoin de 
tendresse… 

Une des réponses possible : 
Il est devenu un enfant pour que nous cessions d’avoir peur de lui. 
Noël est une subversion de Dieu qui nous dit qu’il n’est pas l’idole toute puissante que nous 
imaginons. Il est Vrai Dieu, celui qui veut simplement nouer amitié avec nous. 
Et pour cela il prend les chemins de la rencontre qui est faite de partage et d’humilité. 
Dieu a pris nos chemins. Saurons-nous prendre les siens ? 
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Liturgie du temps de l’Avent 
1. Les deux parties du temps de l’Avent 

La liturgie de l’Avent comporte deux parties. La première est constituée par les trois premiers dimanches. Elle est 
consacrée à l’annonce du second avènement du Christ à la fin des temps. La deuxième partie est constituée par la 
semaine avant Noël, du 17 au 23 décembre. Elle est plus directement ordonnée à la préparation de Noël et à l’attente 
de Noël. Le quatrième dimanche de l’Avent est une présentation des événements qui ont annoncé la naissance de 
Jésus. 

2. Ornements liturgiques et décoration florale 

Dans la liturgie de l’Avent, les ornements (chasuble, étole, voile du calice, pendentif du pupitre de la parole) sont de 
couleur violette, comme pour le carême. Le violet est symbole de conversion et de préparation à la rencontre du Christ. 
Mais pour le troisième dimanche de l’Avent, dit "dimanche de gaudete" (réjouis-toi), la couleur est le rose afin de signifier 
l’attente joyeuse du chrétien. C’est analogue au quatrième dimanche de carême "dimanche de laetare". Toute 
décoration florale pendant l’Avent est interdite comme en Carême (sauf les dimanches Gaudete et Lætare et la vigile 
de Noël). 

 
3. Dimanches de l’Avent 

Les dimanches de l’Avent, comme en carême, on ne dit pas le gloria, mais on dit l’alléluia et on allume une nouvelle 
bougie. On utilise la symbolique des bougies au long des quatre dimanches du temps qui préparent Noël. Tous les 
dimanches de l’Avent, on allume une nouvelle bougie. Pendant les quatre dimanches de l’Avent, les lectures de l’Ancien 
Testament sont des prophéties relatives au messie et aux temps messianiques, beaucoup d’entre elles sont tirées du 
livre d’Isaïe. Dans la liturgie de l’Avent, de grands personnages tiennent une place de premier rang et inspirent notre 
prière : les deux Isaïe, Jean-Baptiste et la Vierge Marie. 

 
4. Évangiles et homélies des dimanches des messes du temps de l’Avent 

Année B (2020-2021) 

 1er dimanche 

 2ème dimanche 

 3ème dimanche 

 4ème dimanche
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Temps de l'Avent  

(du premier dimanche de l'Avent à la veille de Noël) 

 

  

Cette période de l’année liturgique s’ouvrira le dimanche 29 novembre 2020, comme chaque année, le 4° 
dimanche précédant Noël.  

Avant Noël s’ouvre le temps de l’Avent, qui a commencé cette année le 1er décembre 2019.  

L’avent (avec un « e ») est certes un temps qui précède Noël. Mais d’où vient ce temps et quel est son but ? 

Un temps où l’on prépare son cœur à fêter Noël 

Le temps de l’Avent compte quatre dimanches avant Noël. Historiquement, on sait que l’Avent avait surtout pour 
but de tourner notre prière et nos cœurs vers ce que l’on appelle les «fins dernières», autrement dit le retour du 
Christ, que tous les chrétiens attendent. Aujourd’hui encore, notre Avent honore donc ces deux aspects : méditer 
sur le retour du Christ (en gros, les 2 premières semaines) et ensuite la préparation de nos cœurs à célébrer Noël, 
du 16 au 24 décembre, et qui est une préparation plus centrée sur la fête même de Noël avec la lecture des 
évangiles qui précèdent la naissance du Christ et les divers événements : l’annonce de la naissance de Jean le 
Baptiste ; l’annonce à la Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de saint Jean-Baptiste, etc. 

Avec Saint Jean-Baptiste, attendre Noël 

Saint Jean-Baptiste est un personnage clé de l’avent puisque c’est lui qui appelle sans cesse le peuple à se 
convertir pour accueillir le Messie de Dieu. En effet, le Messie de Dieu ne s’accueille que par un cœur ayant le 
désir de se convertir à sa parole. En quelque sorte, il incarne bien l’esprit de l’avent puisque c’est le prophète de 
l’attente par excellence : il prépare les chemins du Seigneur, il montre l’agneau de Dieu, le Christ, qui vient dans 
le monde. 

Se préparer à recevoir Jésus avec la Vierge Marie 

La Vierge Marie tient aussi une place toute particulière puisque son rôle et sa place dans l’accueil de Dieu au 
cœur de sa vie sont particulièrement offerts à notre prière. Qui d’autre mieux que Marie, dans l’attente de la 
naissance de son fils, peut montrer à l’Église, et donc à nous-mêmes, comment disposer nos cœurs à le recevoir 
? Elle est la figure de l’attente et de la confiance en Dieu par excellence. 

L’Avent, pour apprendre à préférer Jésus 

Comme nos cœurs sont dans l’attente et appelés à se convertir pour mieux accueillir l’Enfant Jésus, quelques « 
signes » liturgiques vont signifier cela : en plus de la couleur violette que revêtent les prêtres par les ornements 
liturgiques, on ne chante plus le Gloria à la messe du dimanche. C’est le chant des anges la nuit de Noël : on le 
«réserve» donc pour cette fête, comme pour mieux le retrouver à Noël. 

Le violet est aussi la couleur de la « pénitence » dans l’Église, un mot que l’on aime moins… Jean-Baptiste 
«proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés !» La conversion est toujours tournée vers une 
joie plus grande qu’est l’accueil de Dieu dans nos vies. C’est cela que nous célébrerons le 25 décembre et c’est 
pour cela que nous disposons nos cœurs à préférer Jésus à toute chose. Regardez Marie par exemple : elle avait 
un beau projet de mariage avec Joseph ! Ces deux personnages (comme tant d’autres saints d’ailleurs) avaient 
des projets, une vie bien réglée, une belle situation et pouvaient légitimement profiter de l’existence. Mais ils ont 
préféré Dieu à toute autre chose. C’est le témoignage que nous recevons pendant l’Avent. 

http://noel.catholique.fr/questions/jesus-est-il-ne-le-25-decembre/
http://noel.catholique.fr/questions/que-fete-t-on-a-noel/les-anges-dans-nos-campagnes/
https://diocese64.org/accueil/vivre-sa-foi/le-temps-de-l-avent

