
« L’instant caté »,  

Dimanche 29 novembre  

1er dimanche de l’Avent 

«  Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

Pourquoi ne retenir que ce mot ? Parce que Jésus nous demande d’être 

toujours prêts : prêts à l’accueillir dans nos cœurs quand nous prions, 

prêts à le voir en chacun de nos frères, prêts à L’aimer, prêts à se laisser 

aimer par Lui. 

Aujourd’hui nous commençons une nouvelle année liturgique, c’est-à-

dire que nous allons nous attacher à revivre, à commémorer, les grands 

événements de la vie de Jésus. 

Mais il faut se préparer pour cela ! 

Le temps de l’Avent  est un temps durant lequel nous allons purifier nos 

cœurs pour mieux nous émerveiller devant Jésus, qui se fait tout petit 

pour nous permettre de grandir avec Lui. 

Ce n’est donc pas le moment de s’endormir, mais de se convertir : 

Veillons ! Tournons-nous vers Jésus ! 

Le petit geste 

du jour : 

Découvrir l’Évangile du jour : 

 Par la lecture au verso de la page 

Sous forme animée : https://www.theobule.org/video/restez

-eveilles-vous-ne-savez-pas-le-moment-mc-13-33-37/712 

Prier :   

Réfléchir à l’Évangile du jour : 

Seigneur, 

En ce temps de l'Avent 

Je veux me préparer à t'accueillir. 

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 

Inspire-moi les gestes de partage 

De pardon et de paix 

Pour annoncer autour de moi 

La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

Amen. 

Je demande à mes parents  

d’allumer la première bougie de 

l’Avent. 

J’écris sur un papier toutes les 

personnes à qui je veux demander 

pardon et je prie la Vierge Marie 



 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37 

 

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 ! » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Le savais-tu ? 

 
Chaque dimanche de l’Avent est un  

correspond à une démarche  précise de notre 

chemin de Foi. 

Chaque bougie de la couronne de l’Avent sym-

bolise cette démarche. 

Demande à tes parents, ton catéchiste ou M. le 

Curé le sens de chaque dimanche  

(tu as un indice sur le premier dimanche sur la 

première page de l’instant caté…) 


