
1er 
Dimanche 
de l’Avent

Un dessin, une prière 
Pour les enfants, un cube à assembler  est  à emporter. (disponible sur 
cette table)  Les dessins pour les quatre dimanches peuvent être 
coloriés. On peut chaque semaine lire la prière puis coller le dessin 
colorié sur la face du cube adéquate. 

Un chant
Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit. 
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis.  

Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l'aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie sous l'humble feu de ton Royaume. 
Première étoile de l'Avent, quel est ton signe en notre temps ?  

Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de tous nos frères. 

Joyeuse étoile de la paix, heureux celui qui te connaît.  

Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l'espérance. Nous 

sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence. Que chaque étoile 

de l'Avent, crie l'évangile à tout vivant. 



Une méditation

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  

« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne 
savez pas quand ce sera le moment. C’est 
comme un homme parti en voyage : en quittant 
sa maison, il a donné tout pouvoir à ses 
serviteurs, fixé à chacun son travail, et 
demandé au portier de veiller. Veillez 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’il arrive à l’improviste, il ne faudrait 
pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous 
dis là, je le dis à tous : Veillez ! 

Engagé pour l’espérance.      Profession : veilleur  
Profession : veilleur ! 
C’est que veiller, c’est un métier !  

Le veilleur, c’est celui qui est aux aguets. Quand d’autres se laissent aller à une 
douce somnolence, il est, lui, en éveil et ne laisse rien passer. Attentif au moindre 
bruit, à la moindre lueur, au moindre signe. 
Elle est confortable la léthargie d’hibernation.  

Elle est exigeante l’ardeur de la vigilance.  

Le monde a besoin de veilleurs, aujourd’hui peut-être plus que jamais quand les 
stratégies sédatives semblent l’ankyloser dans une douce torpeur !  

Et Dieu dit : « Tu seras veilleur pour le monde ! » « Tu ouvriras les yeux pour 
dénoncer la nuit et les noirceurs qui menacent le corps de l’Homme et son cœur. 
Tu ouvriras les yeux pour scruter cette nuit et voir poindre les signes d’espérance 
et les lueurs qui annoncent bonheur et paix aussi sûrement que monte un matin 
nouveau pour la terre des hommes. »  

Profession : veilleur. 
C’est que veiller, c’est un métier !  

Et sache-le : on ne devient pas veilleur du jour au lendemain : c’est une 

compétence à développer ; c’est une expérience à acquérir. Il faut s’y exercer : 
affiner son regard, se raffiner le cœur. 

Voici l’Avent. Et nous sommes comme en stage de vigilance : un temps pour 
apprendre à veiller : attentifs aux cris du monde, guetteurs d’espérance, aux 
aguets de la Présence de Dieu. 

Profession : veilleur. 
C’est que veiller, c’est un métier ! 
Et c’est, sache-le, le tien désormais.  
O.W.

L’Évangile du jour


