
Avent : le temps
de l'attente

Epoque recommandée :
Temps de l'Avent, bien entendu

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
> La célébration est conçue pour se dérouler devant une crèche vide, avec éventuellement un 
sapin non décoré, pour marquer l'attente.
> Livre de l'évangile ou bible
> cierge

A prévoir sur l'invitation :
Chaque enfant apporte quelque chose qui le représente (photo, dessin, nom écrit sur un carton...)

A préparer au lieu de célébration :
Disposer le livre de l'évangile dans la crèche et le cierge à proximité

Objectif :
L'Avent est le temps de l'attente : mais attente de quoi ? Fête de famille ? Cadeaux ? Et même si 
nous attendons Jésus, attention aux idées fausses : Jésus est né un jour du temps, il ne va pas 
naître de nouveau à Noël ; il vient en nos cœurs, mais pas seulement à l'anniversaire de sa 
naissance ; et Noël n'est pas simplement le souvenir d'un événement passé : c'est la venue du 
Christ ressuscité, entrée de Dieu dans notre humanité. Il est hors de question d'expliquer ça aux 
enfants, mais ça doit guider ce que nous pouvons leur dire pour éveiller en eux l'idée de l'amour 
de Dieu pour l'humanité, manifesté un jour et dont nous vivons toujours.

Déroulement :

Chant
Bientôt c'est Noël, préparons-nous, Jésus va venir à nouveau chez nous
(Noël Colombier, cassette Eveil "Hiver" ; les couplets évoquent la préparation et la décoration de 
la crèche)

Explication
On demande aux enfants ce qui manque à la crèche : les personnages, le décor, les boules et 
les guirlandes du sapin... et surtout Jésus. Si un petit futé comprend du premier coup et parle 
d'emblée de lui, il pourra être indiqué d'évoquer quand même l'absence du décor : Jésus ne 
vient pas dans un désert, mais dans un monde où vivent les hommes et dans des cœurs 
préparés. On conclura que le temps de l'Avent (en gros le mois de décembre) correspond au 
temps de l'attente.

Parole
On ouvre la bible et on allume la bougie. On fait avec les enfants le signe de croix.



Quelqu'un lit la prophétie de Michée :
Toi, Bethléem, petit village perdu au milieu des villages de Juda,
Je vais faire naître chez toi un enfant qui sera un chef.
Il sera le berger de mon peuple.

Dialogue :
Petite méditation sur les moments où l'on attend. C'est parfois quelque chose d'heureux qui 
doit arriver, pas toujours. Quelques exemples, on peut en ajouter d'autres :
J'attends parfois que mon papa rentre...
J'attends que maman ait fini de téléphoner pour avoir mon goûter
J'attends l'anniversaire de Mamie en lui faisant un dessin
J'attends samedi pour aller dormir chez ma marraine
J'attends les vacances pour inviter mon cousin
J'attends de retourner à l'école pour retrouver mes copains...
Maintenant, j'attends Noël...

Mais quand on attend Noël, qu'est-ce qu'on attend la plus ? Une fête de famille ? Des 
cadeaux ? Ou Jésus qui vient ?

Refrain + 1 couplet : (Noël Colombier)
Bientôt c'est Noël, préparons-nous, Jésus va venir à nouveau chez nous.
Jésus vient toujours apporter le bonheur, pour le recevoir préparons nos cœurs

Geste :
Les enfants viennent poser leur image sur le livre ouvert puis quelqu'un referme le livre et 
explique que c'est le signe qu'ils attendent avec Dieu et qu'ils demandent que Jésus vienne dans 
leur cœur.

Prière
On dit ensemble le "refrain" en gras ; on peut aussi le ponctuer d'un geste adapté

Jésus, c'est long d'attendre : Viens, Jésus !
Nous allons bientôt fêter ta naissance : Viens, Jésus !
Je suis tout impatient : Viens, Jésus !.
On va inviter la famille et les amis pour la fête :Viens, Jésus !
Il faut du temps pour tout préparer : Viens, Jésus !
Et surtout je veux préparer mon cœur : Viens, Jésus !

Refrain d'Avent (exemples) :

Encore un peu de temps, c'est le temps de l'Avent
Encore un peu de temps pour que vienne l'enfant

Viens Seigneur Jésus, viens dans notre monde (Georges Lefèbvre)

Envoi :
On peut se séparer en reprenant un refrain ou un chant d'Avent


