
Avent 2014 – étape 1 – VEILLER 

Enjeu 
Veiller est une attitude. Elle est souvent évoquée dans les évangiles par Jésus lui-même lorsqu’il 
parle de la venue du maitre du repas, de l’époux, du voleur, etc. la veille est une attitude de foi et 
de confiance, il vient, il est là, au milieu de nous. Il est essentiel de rester attentifs si nous voulons 
le reconnaitre et vivre de sa vie. 
 

Objectifs 
- découvrir que certains appareils dans la maison restent en veille ; 
- découvrir les différentes significations du verbe veiller ; 
- découvrir le sens de l’invitation qui nous est faite de veiller ; 
- permettre aux enfants de faire l’expérience de la veille attentive à la présence du 
Christ et à sa venue. 

 

Porte d’entrée (15’) 
Le catéchiste présente aux enfants le plan d’une maison ou la 
photographie d’une salle d’une maison. Il propose aux enfants toute 
une collection d’objets et il leur demande de dire de quels objets il 
s’agit. (Cf. annexe) Puis il les invite à les placer dans la pièce. En 
regardant la pièce toute équipée, chacun est invité à réagir, à dire ce 
qu’il voit, ce qui l’étonne. 

 
Petit échange : 

Qu’est-ce que ces appareils ont en commun ? 
Pourquoi restent-ils ‘en veille’ ? 
Qu’est-ce que cela signifie rester ‘en veille’ ? 
Y a-t-il autre chose ‘en veille’ que nous pourrions ajouter dans 
cette maison ou pièce ? Quoi ? 

 

Parole de Dieu (30’) 
Le catéchiste apporte alors la Bible qu’il place au milieu de la table (il peut choisir si le lieu est grand,  de 
déplacer le groupe vers l’endroit où elle est posée).  
Il ouvre le livre. 
Il lit le texte doucement.  

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Prenez garde, veillez : car vous ne savez pas 
quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage : en quittant sa 
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et recommandé 
au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver 
endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » Marc. 13,33-37. 

 
Un premier échange rapide avec les enfants leur permet de dire ce qu’ils ont entendu et ce qu’ils n’ont 
pas compris. 
Le catéchiste relit le texte. 
Puis donne une copie aux enfants. 
Il peut leur proposer de souligner les mots qu’ils trouvent importants, avec des crayons de couleur. 
 
Nous cherchons ensemble le mot le plus important de ce texte… 

Matériel 
Les photos ou dessins 
pour la porte d’entrée.  
Un panneau pour 
coller et garder des 
traces. 
Une bible, une bougie 
(éventuellement une 
icône du Christ ou une 
crèche). 
Les cd de chants 
choisis et un lecteur 
cd. Des copies du 
texte pour les enfants 
et peut-être de la 
prière finale. 



Cela prendra peut-être un peu de temps. Les enfants ne trouveront peut-être pas le mot ‘veiller’ tout 
de suite. Ce qui compte c’est de chercher et de dire pourquoi tel ou tel mot est important. 
Si aucun enfant ne dit le mot ‘veiller’, le catéchiste peut demander de chercher le mot le plus important 
pour les chrétiens pendant le temps de l’Avent. 
Nous cherchons alors ensemble ce que cela peut bien vouloir dit ‘veiller’. 
Nous pouvons nous aider de tout ce que les enfants auront déjà dit au moment de la porte d’entrée. 
Nous cherchons comment nous pouvons ‘veiller’ pendant le temps de l’Avent. 
 

Top Perso (5’) 
Chacun est invité à se poser en silence et à se souvenir de tout ce qui a été dit et partagé depuis le 
début. Chacun note le mot ‘veiller’ et réponds à la question : ‘‘qu’est-ce que je voudrais faire pour ‘rester 
en veille’ et rencontrer Jésus ?’’ 

 
Prière (10’) 
La bible a été posée dans le lieu de la prière. Une bougie peut être allumée, il peut aussi y avoir une icône 
de Jésus ou une crèche. 
La prière commence par un beau et lent signe de croix 
Chant  qui aide à se mettre en prière, plutôt méditatif. (par exemple :’Encore un peu de temps’ PLH168) 
Le catéchiste invite à la prière : ‘en nous souvenant de tout ce que nous venons de vivre ensemble, nous 
nous tournons vers le Seigneur, nous faisons silence… Nous prions avec ce beau texte’. 

 
Seigneur, 

Ouvre mes yeux sur tous ceux que je rencontre chaque jour : 
que mes yeux ressemblent à tes yeux ! 

 
Ouvre mes oreilles aux appels de mes frères. 

Ouvre mes mains pour accueillir et pour donner 
que mes mains ressemblent à tes mains ! 

 
Ouvre mon cœur à tous ceux que j'ai du mal à aimer : 

que mon cœur ressemble à ton cœur ! 
 

Apprends-moi 
à ouvrir mon visage aux autres, 

à ouvrir mes mains pour les aimer, 
à ouvrir mon cœur et mon intelligence à ta parole, 

à t’accueillir quand tu viens vers moi. 
 

Il est possible de reprendre le chant ou d’en prendre un autre plus festif pour la fin de la rencontre. 
La prière se termine avec un beau et lent signe de croix. 
 
Le groupe se donne rendez-vous, dimanche pour entrer dans la deuxième semaine de l’avent avec la 
communauté.  
Et se rappelle la prochaine rencontre de l’équipe. 

  



Annexe 
 
Exemples de plan de maison ou de salle à manger. 
 
 
 
 
 
 
  



Exemples d’objets à placer. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


