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Premier dimanche de l'Avent - 29 novembre 2020

Avec l'Hebdo du Caté, se préparer à accueillir 
la Parole de Dieu en famille.

Le premier dimanche de l’Avent est le commencement d'une
nouvelle année liturgique. C'est aussi le commencement de
notre marche vers Noël. 
L'Evangile de ce dimanche laisse retentir l'appel de Jésus à
VEILLER ! Qu'est-ce que ça veut dire?

"Veiller ne signifie pas avoir matériellement les yeux grands
ouverts, mais avoir le cœur libre et orienté dans la bonne
direction, c’est-à-dire disposé au don et au service. Voilà ce
qu’est veiller! Le sommeil dont nous devons nous réveiller est
constitué par l’indifférence, par la vanité, par l’impossibilité
d’établir des relations humaines authentiques, par l’incapacité
de prendre en charge un frère qui est seul, abandonné ou
malade. 

L’attente de Jésus qui vient doit donc se traduire par un
engagement de vigilance. Il s’agit tout d’abord  de s’émerveiller
face à l’action de Dieu, à ses surprises et de lui donner la
primauté. La vigilance signifie aussi, concrètement, être attentifs
à notre prochain en difficulté, se laisser interpeller par ses
besoins, sans attendre qu’il ou elle nous demande de l’aide, mais
apprendre à prévenir, anticiper, comme Dieu le fait toujours
avec nous." Pape François
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De l 'Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 13,  33-37)
En ce temps-là,  Jésus disait  à ses disciples :
 «  Prenez  garde,  restez évei l lés :  car vous ne savez pas quand ce
sera le moment .  C’est comme un homme part i  en voyage :  en
quittant sa maison,  i l  a donné tout pouvoir  à ses serviteurs ,  f ixé à
chacun son travai l ,  et  demandé au port ier de vei l ler .  Vei l lez donc,
car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison,  le soir
ou à minuit ,  au chant du coq ou le matin ;  s ’ i l  arr ive à l ’ improviste ,
i l  ne faudrait  pas qu’ i l  vous trouve endormis .  Ce que je vous dis
là ,  je le dis à tous :  Vei l lez !  »

R e g a r d e r  l a  v i d é o  s u r  l e  s i t e  d e  T h é o b u l e

  https ://www.theobule .org/video/restez-evei l les-
vous-ne-savez-pas-le-moment-mc-13-33-37/712

Nous écoutons la Parole de Dieu

Pour mieux comprendre

Trois fois, Jésus demande impérativement à ses disciples de
«veiller». Mais pourquoi? 
Jésus veut que ses disciples se tiennent prêts pour l'accueillir
lors de sa «venue». 
Une petite parabole renforce cette insistance. Avant de
s'absenter un homme confie à ses serviteurs le soin de faire
fonctionner la maison sans lui. Le portier comme les serviteurs
ignorent tout du moment de son retour. 
À force d'attendre et ne voyant rien venir, les serviteurs peuvent
se lasser, s'endormir! D'où la consigne de «veiller» en
permanence. La parabole précise cependant que la venue du
maître se fera de nuit : «le soir, le milieu de la nuit, le lever du
jour au chant du coq, et la fin de la nuit ou matin». (Père Marc
Sevin, bibliste - Extrait de croire. la croix.com)

Une activité à réaliser en famille :
Commençons à installer la crèche et  commençons notre calendrier de l'Avent inversé !
(A retrouver dans l'Hebdo Caté spécial Avent)
Pré



Qu'est-ce que veut dire "veiller "? 
Qu'est-ce que demande Jésus?
Qu'est ce que ça nous dit de ce temps d'attente jusqu'à Noël?
Comment allons-nous être veilleur ? .

Allumer une bougie

Faire le signe de croix

Chant :  Habiter le seuil de ta maison

Prier ensemble: 

Parlons-en ensemble !

Temps de prière en famille devant la crèche

                   https://youtu.be/b-oPvxmTO74

Refrain : Habiter le seuil de ta maison, 
Seigneur, guetter le temps de ton retour,
Comme un veilleur guette le jour, 
rester dans l'amour de ton nom.

1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, 
préparer ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

2 - Veiller en espérant que se lève le jour, 
annoncer ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi
3 - Veiller pour accueillir la promesse donnée,
témoigner de ce jour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
4 - Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, 
connaître ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

Seigneur, tu nous invites à veiller
et préparer nos cœurs pour t'accueillir.

Aide-nous chaque jour, 
à ouvrir notre cœur pour t'attendre  dans la joie. 

Aide-nous à être des veilleurs attentifs à ta Parole et à nos frères.



Quelle entrée mène à la lampe qui va éclairer le chemin ?

Regarde les personnages de la crèche et trouve les deux intrus ?

Ajo du texte


