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«  Jésus parlait à ses amis de sa venue : 
Prenez garde, restez éveillés : car vous 

ne savez pas quand ce sera le moment. 
(…) VEILLEZ donc, car vous ne savez 

pas quand le maître de la maison 
reviendra. 

Il peut arriver à l’improviste et 
vous trouver endormis. Ce que je vous 

dis là, je le dis à tous : « Veillez » 
 

De l’Evangile de Marc, 13, 33-37 
 

Jésus, 
viens avec ta douceur 

habiter nos maisons. 
Ouvre nos yeux pour te voir 
chez les gens qui nous sont 

proches 
et t’aimer en les aimant. 

Ouvre notre coeur pour ne pas 
oublier 

ceux qui sont loin et partager 
avec ceux qui en ont besoin 
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Cette semaine débute l’Avent, le temps liturgique qui nous conduit vers la Fête de 
Noël. Cette semaine je vais faire un effort et faisant un sourire aux personnes que je 
rencontre.  

Je veillerai à être attentifs à celles et ceux qui ont besoin d’aide, tenir la porte à 
quelqu’un, porter les sacs de courses d’une personnes âgées, aider une maman a 
porter une poussette, de nombreux petits gestes qui vont m’aider à grandir et faire 
le bien.  

Pour préparer mon cœur à ta naissance, Jésus, je peux réaliser une couronne de 
l’Avent et ainsi allumer chaque soir la première bougie. Tu trouveras deux 
proposiitons sur le site des amis du canton de Vaud Cultiver l'Esprit de Noël – 
Calendrier 2020 – Avent Autrement. 

 Le temps de l’Avent et aussi l’occasion de faire un effort pour prier, pour se 
préparer à accueillir Jésus. Tu peux réaliser un coin prière ou une boîte à prière. 

 Et pour le temps de l’Avent, je peux réaliser les cartes de prière. 

Tu peux encore écouter et apprendre cette chanson du groupe Glorius : Viens 
Jésus. 


