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Projet Avent 2014

La tempête de Noël… (2008)

Chapitre 1 : « L’anniversaire d’Antoine »                22/11 � 26/11

Mc 13, 33-37
« Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra….
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas, que le 
Fils de l’homme viendra. »

1  ère   séquence   :
� Avant de lire le conte, quelques réflexions.

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi … Veillez ». « Veillez » pourrait vouloir dire aujourd’hui : regardez, 
ouvrez l’œil et le bon œil pour comprendre.
« Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’Homme 
viendra. » En ce 1er dimanche de l’Avent, nous voilà invités à devenir des chercheurs d’un Dieu 
inattendu, un Dieu à la marge, un Dieu présent dans les plus pauvres, un Dieu qui, en Jésus de Nazareth,
a choisi son camp.
Pour découvrir ce Dieu de Jésus dans les plus pauvres, il est urgent d’arrêter de condamner les pauvres. 
C’est la pauvreté que nous sommes appelés à condamner et non les pauvres. Voilà peut-être le seul 
moyen de comprendre la pauvreté. Voilà aussi une manière de vivre la conversion à laquelle le temps de 
l’Avent nous invite aussi.

Les préjugés sur les pauvres nous amènent souvent à deux conclusions.
La première : Les pauvres sont coupables de leur situation, du moins en partie. Ils ont raté quelque chose
dans leur parcours individuel.
La deuxième : Quoi que l’on fasse, il y aura toujours des pauvres, c’est inévitable.

� Lire le 1er  chapitre.

� Discuter autour du conte :

Qui  raconte l’histoire ? Quel événement raconte-t-il ? Antoine avait-il envie d’inviter 
Dylan ? Pourquoi Antoine l’a-t-il invité ? Pourquoi vient-il en bus, tout seul ? Quels 
cadeaux reçoit Antoine ? Que découvre la maman d’Antoine le soir, quand tout le 
monde est parti ?

2  ème   séquence     :
� Lire l’évangile (Mc 13, 33-37)

Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d’un
homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, donne tout pouvoir  à ses serviteurs, 
indique à chacun son travail, et recommande  au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne 
savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du 
coq, ou le matin; Il peut arriver à l’improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis, je le
dis à tous: Veillez.



� Rapprocher avec le conte : veillez, mais être attentif à quoi ?

� Antoine fête son anniversaire, qu’attend-il de la fête ? Pourquoi la maman d’Antoine a-t-elle voulu qu’il invite 
Dylan ? La maison de Dylan est décorée en vue de quelle fête ? 

� Jésus dit à ses amis d’être prêts à l’accueillir à tout moment, à n’importe quel endroit. N’est-ce pas dans le 
regard des autres que l’on peut voir Jésus. Sommes-nous capables de le reconnaître ?

Veillez, ouvrez les yeux sur ceux qui sont dans le besoin     !

Soyez prêts à partager  .

Dans la salle  , un chemin d’étoiles nous mènera à Noël…

Chaque semaine, 5 classes viendront apporter leur é toile décorée sur le thème travaillé.

En classe     :

Dans son coin «     prières     »     :

Préparer les 4 bougies de l’Avent. On pourra ainsi les allumer pendant son cours de religion. 
Possibilité de construire un chemin d’étoiles pour le sapin de la classe.

Mots-clés     :

VEILLER – ETRE EN ATTENTE
Etre en attente ACTIVE ; je dois faire qqch pour que Noël arrive ! Noël n’est pas que synonyme 
de cadeau.

- Les classes désignées décorent une étoile sur le thème travaillé la 1ere semaine. Au plus tard à la fin 
de la semaine, chaque étoile doit être affichée au panneau dans la salle. MERCI !

Séverine Janique
Monique Françoise Julie
 

Prière
Seigneur Jésus, Tu es venu pour tous ceux qui,

comme Dylan dans l’histoire, sont différents, mal aimés.

Tu m’as dit de veiller, d’être en attente.

Aide-moi car je sais que ce n’est pas facile.

Donne-moi la force de veiller,
d’être prêt à accueillir et aimer ceux qui sont différents.
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Chapitre 2 : le cartable de Jérémie.                       29/11 � 2/12

Mc 1, 1-8
« Voici que j’envoie mon messager devant toi » 

1  ère   séquence   :
� Avant de lire, quelques réflexions.

Si nous sommes ouverts sur le monde, nous sommes aussi affectés par la misère qui nous entoure. Soyons
donc de moins en moins centrés sur nous et de plus en plus ouverts. Celui qui vient à notre porte est plus 
grand que le prophète Jean-Baptiste.

« Convertissez-vous». Se convertir, voilà le mot d’ordre.
« Une voix crie dans le désert… ». Jean le Baptiste criait pour interpeller la foule des passants. Son cri 
est un cri double. Un cri de joie car il sait que le Royaume vient.
Un cri de souffrance car il voit que les gens ne sont pas prêts pour l’accueillir. Souffrance et joie, voilà 
deux choses qu’on n’arrive pas à mettre ensemble. Mais pensons à ceux qui souffrent et qui, parfois, 
vivent des moments de joie. Des actes de fraternité et de solidarité peuvent contribuer à leur faire vivre 
de petits bonheurs partagés.

� Lire le 2ème chapitre et discuter autour du conte :

Qui raconte l’histoire ? Dans quel état se trouve Jérémie ? Qu’est-il arrivé en classe ?
Pourquoi Jérémie est-il appelé chez la directrice ? Chez qui va-t-il pour raconter son 
histoire ? Comment Robert l’accueille-t-il ?

2  ème   séquence     :
� Lire l’évangile  (Mc 1, 1-8)

Commencement de l`Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe,
le prophète: Voici, j’envoie devant toi mon messager, Qui préparera ton chemin; C’est la 
voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses 
sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour 
la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se 
rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le 
fleuve du Jourdain.  Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir 
autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant: Il 
vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me 
baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisés d`eau; lui, il vous baptisera du 
Saint Esprit.
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� Rapprocher avec le conte : être messager, mais de quel message ?
→ Est-ce que je ressens parfois une grosse colère comme Jérémie ? Comment se sent-on quand on est accusé 

injustement ? 
Et dans notre classe, notre famille, est-ce qu’il y a des disputes ?
Comment être alors messager d’amour comme Jean-Baptiste ?

→ Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus sans le nommer. Préparer le chemin…
Robert est-il un messager ? 

Mots-clés     :

ETRE MESSAGER
En classe     :

-  Nous allumons la deuxième bougie de l’Avent. Cette flamme nos rappellera de regarder autour de 
nous et de partager avec ceux qui en ont besoin. C’est ainsi que nous préparerons Noël cette semaine. 

-  Les classes désignées décorent une étoile sur le thème travaillé la 2ème semaine. Au plus tard à la fin 
de la semaine, chaque étoile doit être affichée au panneau dans la salle. MERCI !

Caroline Sylviane
Delphine Jocelyne Florent
 

Prière     :
Seigneur Jésus, quand je suis en colère,

quand j’ai envie de faire mal, aide-moi à me
tourner vers Toi, fais revenir le calme dans mon cœur.

Je pourrais alors, comme Jean-Baptiste
et Jérémie annoncer mon désir de plus

de justice et de pais atour de moi.

Je serais messager de ton amour.
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Chapitre 3 : Les mots de Robert.                        5/12 � 9/12

Jn 1, 1-6 et 19-28
« Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la lumière…cet homme n’était pas la lumière, mais
il était là pour lui rendre témoignage. »

1  ère   séquence   :
� Lecture du 3ème chapitre. 

� Discussion autour du conte. Expression libre ; à quoi nous fait penser l’histoire ?

Qui est Robert ? Qu’est-ce que Jérémie a envie de faire à celui qui l’a faussement 
accusé ? Que fait Robert quand Jérémie est retourné en classe ? Où va-t-il ensuite? 
Pourquoi les 2 maisons (celles d’Antoine et de Dylan) sont-elles 
différentes ? Comment se sent Robert quand il est chez Dylan ?

2  ème   séquence     :
� Lire l’évangile du 3ème dimanche de l’Avent  (Jn 1 1-6 et 19-28 )

 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour 
rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n`était pas la lumière, mais 
il était là pour rendre témoignage à la lumière.

Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des 
lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu’il n’était 
pas le Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-
tu le prophète? Et il répondit: Non. Ils lui dirent alors: Qui es-tu, afin que nous donnions une
réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de
celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le 
prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette 
question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur
répondit: Moi, je baptise d`eau, mais au milieu de vous il y a quelqu’un que vous ne 
connaissez pas, qui vient après moi; je ne suis pas digne de délier la courroie de ses 
souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait.

� Rapprocher avec le conte : 
→ Suivre Jésus ce n’est pas facile, il faut aller à l’encontre de ce que l’on a envie de faire ou de dire.
Cherchons ensemble des témoins d’aujourd’hui, des personnes qui ont refusé d’utiliser la violence contre leurs 
ennemis : Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela,…

→ Jean-Baptiste rend témoignage à la lumière, il est là pour dire que Jésus arrive, qu’il est Fils de Dieu.
Sans violence, Jésus sera témoin de l’Amour du Père.
Robert est-il témoin de cet amour ?

Mots-clés     :

ETRE TEMOIN
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En classe     :

-  Ensemble, allumons la troisième bougie de l’Avent. Si on peut occulter la pièce, on observe que les 3 
bougies donnent un tout petit peu de lumière.
Nous allumons chacun une petite bougie. Il fait déjà beaucoup plus clair ! Comme ces petites flammes 
ensemble donnent une grande lumière, nos petits ges tes de solidarité peuvent changer 
beaucoup de choses, si on les met tous ensemble .

Tous témoin, tous annonceur de l’amour de Dieu, tous éclairant pour les autres.

-  Les classes désignées décorent une étoile sur le thème travaillé la 3ème semaine. Au plus tard à la fin 
de la semaine, chaque étoile doit être affichée au panneau dans la salle. MERCI !

Christine Marie Hélène
Laurence Virginie Xa

Prière     :
Seigneur  Jésus, « être témoin »,

c’est très difficile ce que Tu me demandes là.
Donne-moi  le courage d’essayer.

Je crois que si je sais que Tu es
avec moi, ce sera plus facile.

Je serai prêt à accueillir celui que
je ne connais pas mais que
Jean-Baptiste annonce…

Toi Jésus, Tu as su témoigner de
l’amour de Dieu pour nous tous.
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Chapitre 4 : La maison de Dylan.                     12/12 � 16/12

Lc 1, 26-38
« Que tout se passe pour moi selon sa parole… »

1  ère   séquence   :
� Avant de lire, quelques réflexions :

Celui que Marie a mis au monde a reçu un nom qui ne vient pas des hommes. Jésus, c’est-à-dire « Le 
Seigneur sauve » est lui-même le grand signe donné aux nations.
Joseph, qui est descendant de David, comprend que son fils Jésus aura un nom « Dieu sauve ».
Alors il prend Marie et, avec elle aussi, ce Dieu si déroutant. Il est bon de nous rappeler que Jésus n’est 
pas né dans un château mais une étable. 
« Dieu sauve. Dieu avec nous ». Jésus nous interpelle à la veille de la fête de sa naissance qui a changé 
le monde. Il s’est fait solidaire de l’humanité.
L’Amour confié est un appel à combattre la pauvreté parce que notre conscience, notre foi nous font 
refuser l’injustice et les inégalités.
Pour nous chrétiens, c’est au nom de l’égale valeur de tout être humain, fils de Dieu, que la pauvreté est 
un inadmissible scandale.

� Lire le 4ème chapitre.

� Discuter autour du conte :

Qui raconte l’histoire ? Comment est la cuisine ? Comment parle Robert à Dylan ? 
Pourquoi Dylan n’hésite-t-il pas à tout raconter ? Dans quoi se trouve la bague ? 
Pourquoi Dylan a-t-il mis le papier et la bague dans le cartable de Jérémie ? 
Pourquoi a-t-il envie de recommencer à pleurer ? Qui raconte la fin de l’histoire ? 
Où Robert emmène-t-il Dylan et Jérémie ? Que fait robert à la fin du repas ?

2  ème   séquence     :
� Lire l’évangile (Lc 1, 26-38)

 Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. 
Le nom de la vierge était Marie. L’ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une 
grâce a été faite; le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce 
que pouvait signifier une telle salutation. L’ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as 
trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n’aura point de fin. Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il,
puisque je ne connais point d`homme? L’ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et
la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra
de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa 
vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n`est 
impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta 
parole! Et l’ange la quitta.
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� Rapprocher avec le conte :  

 

Réjouis-toi, Marie.
Le Seigneur est avec toi.

Tu es bénie ente toutes les femmes,
et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

prie pour nous pécheurs,
maintenant et à l‘heure de notre mort.

Amen.

Mots-clés     :

AVOIR CONFIANCE
En classe     - Dans son coin «     prières     »   

-  Ensemble, allumons la quatrième bougie de l’Avent. Maintenant elles sont allumées toutes les quatre, 
nous sommes prêts pour la fête, nous nous sommes bien préparés à accueillir Jésus et à le laisser 
transformer nos vies. 

-  Les classes désignées décorent une étoile sur le thème travaillé la 4ème semaine. 

Pour mercredi 17/12, chaque étoile doit être affichée au panneau dans la salle. MERCI !

Fabienne Céline
Maryse Fabien Florence

Prière     : 
Seigneur Jésus, comme

Jérémie pardonne à Dylan,
aide-moi à pardonner quand on me fait du mal.

Aide-moi à consoler ceux qui ont de la peine.
A chaque fois que je réussirai

à donner mon pardon, je répandrai
un peu la bonne nouvelle de Noël autour de moi.

Comme Marie a eu confiance en Dieu,
je voudrais grandir avec ta confiance

pour vivre avec Ta Parole.
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