
Thème de L’AVENT 

Allume la lumière de la FRATERNITE 
L’Avent est le temps où les chrétiens se mettent à guetter la Lumière. Quand ils l’ont aperçue, ils annoncent sa venue, 

comme des messagers heureux. Ils lui préparent la route en proclamant comme des témoins : c’est sûr ! C’est lui la 
Lumière ! Ils deviennent des amis de la lumière, puisque Jésus naît parmi eux. 

La lumière, c’est Jésus-Christ ! 

C’est lui la Lumière de Dieu éclairant et réchauffant tous ceux qui attendent et espèrent de la chaleur pour la terre 
humaine. 

C’est lui la Lumière de Dieu, illuminant par sa présence, tous ceux qui travaillent pour rendre la terr belle et fraternelle 
comme un Royaume de Dieu. 

 

 

 

 

  



1ère semaine de l’Avent : Guetteurs de la lumière. Veillez ! 

Dans les temps anciens, le guetteur était placé sur les hautes murailles de la ville pour signaler l’arrivée 
des amis attendus ou signaler des ennemis qui attaquaient. 

Veillez, c’est comme guetter, observer, apprendre à voir les autres avec les yeux du cœur, repérer en 
eux la présence de Jésus. Jésus n’est pas vivant sur un petit nuage, mais au milieu de nous. Seulement il 
faut apprendre à le découvrir. 

Pendant ce temps de l’Avent, nous sommes invités tout particulièrement à préparer nos cœurs dans 
l’attente de Jésus, notre Sauveur. Il faut alors veiller sur nos gestes et nos comportements. Veiller, 
c’est aussi se tourner vers les autres, les aider eux aussi à cheminer vers le Christ. Apprenons à nous 
poser, à nous recentrer sur ce qui est vraiment important. Ton prochain est ton voisin quel qu’il soit ! 

Comment peut-on être « guetteur de la lumière » ? 

Ou chercher Jésus-Christ, la Lumière ? 

- Dans les autres…   Gestes de lumière 
- En priant… 
- Dans l’évangile…. 
- En étant attentif à ce qui se passe dans le monde…. 

 

 

 

Si tu le souhaites tu peux confectionner une couronne de l’Avent et y poser une première bougie 
pour cette 1ère semaine de l’Avent. 

 

Le guetteur voit loin, il scrute l’horizon, Il 
est parfaitement éveillé. Ce sont ses 
qualités. 

Quelles sont, les qualités du bon 
guetteur ? 

Dans ce sac de mots, plusieurs mots 
n’ont rien à voir avec le comportement 
du guetteur. Tu peux les barrer. Tu 
entoures de couleur les mots qui disent 
les qualités du guetteur. 

  

Tu peux trouver plein d’idées sur internet ou… 
dans ton imagination ! 

 



 

 

 



 



 

PRIER 

ALLUME MON CŒUR ! 

Je te remercie, Seigneur, pour la lumière, pour toutes les lumières ! 

Celles des rues, des vitrines, des maisons, des églises… 

Celles aussi qu’on peut accueillir dans un geste, dans un regard ou une 
parole. 

Avec cette première semaine de l’Avent, je voudrais allumer la 
lumière de la rencontre fraternelle. 

La rencontre avec toi, avec les autres aussi. 

Allume, Seigneur, mon cœur et mon regard ! 

Aide-moi à « Veiller » afin que mon cœur soit prêt à t’accueillir et à 
faire la fête pour toi ! 

Apprends-moi aussi à prêter attention aux autres, à les aider, à les 
accueillir, à leur donner de l’amitié. Parce que tout ce que nous faisons 
aux autres, c’est à toi que nous le faisons.  

Il s’agit de rester éveillés, il nous faut donc un 
réveil ! Ecris dans ce gros réveil (sur les 
aiguilles, sonnerie, dans le socle…) ce que tu 
peux faire cette semaine pour rester éveillé : un 
service à rendre, un appel téléphonique, une 
explication avec un copain… Essaie d’ouvrir les 
yeux sur les attentes autour de toi ! 

 

Seigneur, j’aimerais simplement 
allumer une petite lumière. 

Je sais que tu viens vers moi à 
travers tous ceux que j’aime et 

avec qui je vis. 

Ouvre les yeux de mon cœur 
que j’apprenne à les voir avec 

ton regard. 



   Proposition pour les enfants 3-7 ans 

 

  

 

 



           Coloriage 

 

Soyez des Veilleurs, dit Jésus à ses amis. Gardez vos yeux et vos cœurs bien ouvert ? Ne vous 
endormez pas. Car je peux venir à tout moment : Le jour ou même la nuit ! Soyez toujours 
prêts ! Priez, aimez vos frères ! Construisez jour après jour un monde plus beau. 

 

Cette semaine, je veux être un veilleur, moi aussi. 

Je veux faire briller la petite flamme de mon cœur 

Et ne pas oublier de te prier, Seigneur. 
 

  


