
 

 
Avent 2020 

Vivre l’attente de Noël  
en famille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cette période de l’avent un peu particulière, 
nous proposons de prendre le temps de vivre 
l’Avent en famille, en parler en et échangeant de 
tout ce qui aide à vivre en paix, des gestes de paix 
et de charité qui se vivent autour de nous ; tous les 
gestes que recevons mais aussi ceux que nous 
faisons nous-mêmes!  Tous ces petits gestes et ces 
intentions ne seraient-ils pas autant de signes de 
Dieu qui vient dans le monde ?  
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Prière 

Seigneur, 
En ce temps de l'Avent 

Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la 

confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 

De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 

La Bonne Nouvelle de ta venue parmi 
les hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introduction  

Le temps de l'Avent désigne les 4 semaines qui 
précèdent la fête de Noël. Le mot « Avent » vient du 
latin « Adventus » signifie la "venue", ou l'avènement 
de quelqu’un.  
La période de l’Avent débute le premier dimanche 
de l'Avent (fin novembre ou début décembre) 
jusqu'à la veille de Noël. Pendant ces 4 semaines, le 
prêtre porte une chasuble de couleur violette 
lorsqu’il célèbre la messe.  
 
Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue 
de Jésus, fils de Dieu, sur terre il y a plus de 2000 ans 
et de sa présence à nos côtés aujourd'hui encore. 
Jésus nous invite toujours à naître à La Vie de 
Lumière de Dieu. Il nous encourage 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, ... 

A la maison vous avez peut-être un calendrier de 
l’Avent ou une couronne avec les 4 bougies que 
nous allumons au fur et à mesure. Ainsi nous pouvons 
allumer, chaque dimanche, une bougie et plus on 
avance vers Noël, plus la lumière grandit......Car la 
naissance de Jésus est une lumière pour le monde. 

 

 



 

 

 

 

La période de l’Avent est un temps d'attente, de 
veille. Un temps pour préparer son coeur à accueillir, 
un temps pour laisser une place à Celui qui va venir, 
Jésus ; un temps pour s'ouvrir aux autres, pour se 
laisser illuminer par une vie plus belle, plus grande, 
plus généreuse ! 

L'Avent est un temps pour se poser la question : Dieu 
se fait petit enfant à Noël, est-ce que je fais de la 
place dans ma vie, dans mon cœur pour accueillir 
Jésus ? 

 La première bougie est le symbole du pardon. 
«Dieu pardonne  
depuis le commencement ... et toujours!» 

 La seconde bougie est le symbole de la foi. 
«Depuis le premier croyant,  
c'est un peuple immense qui nous précède 
dans la foi!» 

 La troisième bougie est le symbole de la joie de 
l'Alliance. 

«Avec David, l'Alliance est joie!  
Aujourd'hui, Dieu désire toujours notre 
bonheur.» 

 La quatrième bougie est le symbole d'un règne 
de justice et de paix annoncé par les 
prophètes. 

«Jésus vit ce règne de justice et de paix!  
Que faisons-nous pour lui ressembler?» 
 
 

 



 
 
 
 

 
L’avent c’est 4 semaines, c’est un peu de temps qui 
nous est donné pour préparer notre coeur à Noël. 
 
Nous te proposons 4 efforts, petits gestes qui 
permettront à toi et ta famille de pouvoir bien 
accueillir l’enfant Jésus.  

 

Chaque dimanche tu peux colorier une bougie. 

	


