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Pour l’enfance et pour le collège 

 

L'année liturgique comme lieu d'initiation  

L'année liturgique constitue un grand moyen - parmi d'autres - pour réaliser les conditions favorables à 

l'accueil du Christ par l'enfant ou l'adulte qui bénéficie de l'initiation chrétienne. En effet, celui qui parcourt 

l'année liturgique ne se contente pas d'observer de l'extérieur ce que le Christ a accompli lors de son 

passage sur terre entre sa naissance à Bethléem et son ascension vers le ciel quarante jours après sa 

résurrection. Car ce que le Christ a voulu partager, échanger, vivre ou communiquer aux hommes lors de sa 

vie terrestre, il continue de vouloir le partager, l'échanger, le vivre ou le communiquer à chacun d'entre 

nous aujourd'hui. En entrant dans le rythme de l'année liturgique, le croyant se met dans la position de 

recevoir aujourd'hui ce que le Christ a voulu donner autrefois sur terre, puisque le Christ ressuscité n'a pas 

changé d'attitude vis à vis de l'homme et continue de vouloir le faire entrer dans le salut, c'est-à -dire dans 

la communion réelle et intime avec lui. Très concrètement, le temps de l'Avent, va nous permettre de nous 

mettre en condition pour méditer et accueillir intérieurement la venue du Christ. (Abbé Bertrand Estienne, 

du service Liturgie et Sacrement. Extrait de l'article "A quoi nous initie le temps de l'Avent" disponible sur 

catechese.cathocambrai.com, rubrique Au rythme de l'Eglise) 

  

L’itinéraire  

La « catéchèse avec les modules » peut laisser place à une « catéchèse qui s'appuie sur l'année liturgique ». 

Le temps de l'Avent se déroule sur quatre semaines rythmées par les quatre dimanches. Nous vous 

proposons quatre rencontres d’une heure qui s’appuient sur une des lectures du jour. 

- Une rencontre autour de la première lecture du 1er dimanche de l’avent. 

- Une rencontre autour du psaume du 2ème dimanche de l’avent. 

- Une rencontre autour de la deuxième lecture du 3ème dimanche de l’avent. 

- Une rencontre autour de l’évangile du 4ème dimanche de l’avent. 

Les rencontres se vivent la semaine qui suit le dimanche concerné. Même si, à cause des vacances scolaires, 

ce ne sera peut-être pas possible de les vivre toutes.  

 

Important 

Inviter assez tôt les enfants et les jeunes à participer à la messe du premier dimanche de l’Avent pour 

célébrer l'entrée en Avent avec toute la communauté.  

 

Bel Avent à tous !  

Avent Année C – Itinéraire catéchétique 

Contenu du dossier : 

- Textes liturgiques. 

- 1er dim. : 2 pages de déroulement et 3 annexes. 

- 2ème dim. : 2 pages de déroulement et 1 annexe. 

- 3ème dim. : 2 pages de déroulement et 7 annexes. 

- 4ème dim. : 2 pages de déroulement et 3 annexes. 

 



 

Service de l’Initiation chrétienne – Diocèse de Cambrai -  

Evangile du quatrième dimanche de l’avent 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-45) 
(39) En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. (40) Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. 
(41) Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, 
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, (42) et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. (43) D’où m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? (44) Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. (45) Heureuse celle 
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »  

2ème lecture du troisième dimanche de l’avent 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 4, 4-7) 
(04) Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. 
(05) Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 
(06) Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos demandes.  (07) Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut 
concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 

1ère lecture du premier dimanche de l’avent 

Lecture du livre du prophète Jérémie  (Jr 33, 14-16) 
(14) Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur 
que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : 
(15) En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, 
et il exercera dans le pays le droit et la justice. 
(16) En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, 
et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 

Psaume du deuxième dimanche de l’avent (les deux premières strophes seulement) 

Psaume 125 (1-3) 
(01) Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
(02) Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
(03) Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !   

Avent Année C – Textes liturgiques  

Les textes sont présentés ici pour les animateurs, pour chaque rencontre il sont proposés en annexe prêt à photocopier pour 

les jeunes. 
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Visée  
Dieu veut sauver son peuple. Par les prophètes, il rappelle sa promesse d'une parole « de 

bonheur ». Parole qui sauve. Il accomplit des merveilles pour son peuple qui l'acclame dans la joie. 

Le salut s'adresse à chacun personnellement. Celui qui a rencontré Jésus-Christ peut dire sa joie et 

témoigner de l'action salvifique de Dieu dans sa vie. L'Esprit-Saint nous invite à notre tour à 

tressaillir de joie : Dieu est présent en nous et en ceux que nous rencontrons. 

 

Enjeu 
Depuis les origines, et encore aujourd’hui, Dieu adresse aux 
hommes une" parole de bonheur ". 
 

Objectifs  
Se dire ce qu’est le bonheur pour nous. 
Découvrir que Dieu nous annonce le bonheur. 
Découvrir que ce bonheur se réalise en Jésus.  
Etre envoyé témoigner du bonheur. 
 

Accueil (5') 

L'animateur : Qu'avez-vous repéré de particulier lors de la 

célébration ce dimanche ? Accueillir les réponses, au besoin 

compléter  (couleur liturgique, le violet est la couleur de 

l'attente et de la conversion ; couronne de l’avent avec 

quatre bougies, une seule a été allumée ...). 

L’animateur : Pendant quatre semaines avant Noël, les 

chrétiens du monde entier se préparent à la joie de l’avènement de Jésus,  ils se préparent à accueillir 

la venue de Jésus notre Sauveur. Cette période s’appelle l’avent.  

 

Porte d'entrée (15') : C'est quoi le bonheur ? 
Poser l’affiche sur la table. Chacun est invité à répondre à la question  "C’est quoi le bonheur ?" en 

écrivant sur l’affiche. (Pour les enfants en difficulté d’écriture  : prévoir des images. Ils choisiront 

et placeront sur l’affiche ceux qui évoquent pour eux le bonheur. L’animateur peut aussi  écouter 

leurs réponses  et les écrire sur l’affiche en respectant totalement leurs expressions). L'animateur 

répond aussi.  

Quand tout le monde a pu s’exprimer. Relire ensemble la question et toutes les réponses.  

Puis l’animateur reprend : Maintenant, je vous propose d’écouter la première lecture entendue au 

cours de la messe de dimanche dernier (du premier dimanche de l’avent). 

 

Parole de Dieu (30')  
L'animateur allume la bougie, la pose sur l’affiche, apporte la bible et dit : Ouvrons la Bible pour 

écouter le prophète Jérémie. L'animateur ouvre la bible.  

Chanter : « J'ai ouvert le livre » 

Matériel : 

- Une affiche (ou une nappe en papier) sur 

laquelle on écrit « C’est quoi le bonheur ? ».  

- Feutres de différentes couleurs. 

- Si besoin, des images (pour la « Porte 

d’entrée »). 

- Une bible (avec marque-page au texte de 

Jérémie), une bougie, des allumettes. 

- Pour chacun : le texte de Jérémie et une 

image (cf annexes). 

- L’affichette avec le texte de la prière (cf 

annexe). 

- Un lecteur Cd. 

- Le Cd Tu nous parles en chemin, Enfance 

vol.2  (chants : « J'ai ouvert le livre », 

« L'amour de Dieu est si merveilleux »). 

- Le Cd Tu nous parles en chemin, Collège 

vol.1 (chant : « Magnificat au Dieu de vie »). 

                                   - 

Avent Année C       1er dimanche     

2 pages  + 3 annexes 

…/... 

- Une carte du pays où Jésus a 

vécu (par ex. le poster lié au 

document Tu nous parles en 

chemin - Outils et repères ) 
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L'animateur : Ecoutons maintenant.  

Lire le texte doucement puis reposer la Bible ouverte sur l’affiche. 

Distribuer les textes. L'animateur : Nous allons relire ce texte. 

[Enfance : Lecture ensemble à voix haute] / [Collège : Lecture individuelle, en silence] 

Puis, éteindre la bougie. 

 

L'animateur : Dites maintenant ce que vous avez entendu.  

Laisser les jeunes répondre.  

L'animateur : Dans ce texte, Dieu nous parle par l’intermédiaire 

du prophète Jérémie (oracle du Seigneur = parole du Seigneur). 

Au début du texte, Dieu fait une annonce, une promesse, 

laquelle ? 

Les jeunes répondent. 

L’animateur : Dieu annonce que le bonheur qu’il a promis est 

proche.  

Voyons plus loin : pour que cette promesse se réalise, Dieu 

annonce quelqu’un qui est nommé dans ce texte par un nom 

étrange, cherchez ... 

Les jeunes répondent (Germe de justice). 

L’animateur : Remarquez la majuscule, il s’agit bien de 

quelqu’un. Nous savons aujourd’hui que c’est Jésus qui est annoncé, le sauveur. 

Avançons encore dans le texte : que fera le Germe de justice, qu’arrivera t-il grâce à lui ? 

Les jeunes répondent (le droit, la justice, sera sauvé, habitera en sécurité). Les inviter à écrire 

(d’une même couleur)  les expressions sur l’affiche. 

 

L’animateur : Dieu nous annonce le bonheur et nous envoie son fils pour établir ce bonheur. 

[Collège : Partager autour des mots  ajoutés à l’affiche. En quoi, rejoignent-ils notre vie ?] 

L’animateur : Rejoignons l'espace prière. 

 

Temps de prière et top perso (10’)  
Allumer la bougie, disposer l’affichette avec le texte de prière.  

Faire ensemble le signe de croix. 

Lire ensemble la prière . 

L’animateur : Aussi nous pouvons te chanter : 

[Enfance : «L'amour de Dieu est si merveilleux »] / [Collège : « Magnificat au Dieu de vie, couplet 3 » ]  

Faire ensemble le signe de croix.   

 

L’animateur : Nous allons porter ce bonheur autour de nous. 

L'animateur donne une image à chacun (à coller dans le top perso ou le 100% perso) et invite à 

écrire de quelle manière il apportera du bonheur, de la joie, à quelqu’un cette semaine (dans la 

famille, à l’école, dans le quartier, dans le club de sport …). Cette semaine, chacun est envoyé en 

mission auprès de quelqu’un au nom du Seigneur. ∎ 

1er dim. avent  C  2/2 

Pour animateur  

Maison d'Israël et Maison de Juda : deux 

régions du pays où Jésus a vécu.  

David : le premier roi choisi par Dieu pour 

son peuple. Le modèle du vrai roi selon le 

cœur de Dieu.  

La justice : tout ce qui est ajusté à Dieu, au 

plus près de ce que Dieu veut pour nous.  

Il exercera le droit : donnera les règles, la loi 

(lien avec les Dix Paroles, le Commandement 

nouveau, ….),  indispensables pour bien vivre 

ensemble et dans l’amour de Dieu.  

Il exercera la justice : chacun aura ce qui lui 

revient, ce qui lui est « dû » selon la loi de 

Dieu.   - 
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Avent Année C       2ème dimanche     

Visée  
Dieu veut sauver son peuple. Par les prophètes, il rappelle sa promesse d'une « parole de 

bonheur ». Parole qui sauve. Il accomplit des merveilles pour son peuple qui l'acclame dans la joie. 

Le salut s'adresse à chacun personnellement. Celui qui a rencontré Jésus-Christ peut dire sa joie et 

témoigner de l'action salvifique de Dieu dans sa vie. L'Esprit-Saint nous invite à notre tour à 

tressaillir de joie : Dieu est présent en nous et en ceux que nous rencontrons. 

 

Enjeu 
Dieu sauve son peuple de l'exil. Le peuple chante les merveilles 
de Dieu, reconnues aussi par les autres nations.  
 

Objectifs  
Découvrir des récits de sauvetage. 
Découvrir que le peuple juif a été sauvé de l’exil et loue Dieu. 
Découvrir que nous aussi, aujourd’hui, nous pouvons chanter 
les merveilles de Dieu. 
 

Porte d'entrée (15’) : L'expérience d'être sauvé.  
L'animateur : Je vais vous parler d’un événement qui s’est passé il 

y a quelques années, dans le sud de la France. Des inondations ont fait beaucoup de dégats. 

Malheureusement des gens sont morts mais heureusement d’autres ont été sauvés.  Un homme et une 

femme ont raconté qu'ils se trouvaient bloqués dans un parking souterrain. L’eau montait, ils allaient 

se noyer. Un homme a réussi à leur jeter une planche accrochée à une corde, ils s’y sont agrippés et 

ont réussi à sortir du parking. Un autre homme s'est retrouvé bloqué dans sa voiture, entraînée par 

l’eau dans un tunnel. Deux jeunes filles, voyant cela, se sont jetées à l'eau, ont réussi à ouvrir le coffre 

arrière et l’homme a pu sortir de sa voiture. Des rescapés ont dit : « Nous nous pensions déjà morts, 

tout  était fini et ces personnes nous ont sauvés ». Ils ont vivement remercié leurs sauveteurs et dit 

qu’ils n'oublieraient jamais. 

[Collégiens, autre possibilité :  projeter le montage réalisé sur la chanson Mercy 

en tapant « Madame Monsieur  Mercy paroles » sur Youtube ou directement 

https://www.youtube.com/watch?v=339MFNFE17g   Noter que « mercy » en 

anglais se traduit par « pitié », « miséricorde » en français.] 

 

L’animateur : Que pensez-vous de ce récit ?   

(Mettre en évidence quelques aspects : tout semble perdu, la peur prend le dessus, quelqu’un 

intervient et change le cours apparent des choses, la vie peut reprendre, la joie revient, les sauvés 

remercient les sauveteurs.) 

 

L’animateur : Je vais maintenant vous raconter l’expérience du peuple Hébreu, lui aussi a été sauvé. 

C’était il y a longtemps, 600 ans avant Jésus-Christ. Le peuple hébreu vivait dans le royaume de Juda. 

A Jérusalem, la capitale du royaume, se trouvait le Temple, un lieu sacré, réservé à la rencontre de 

Dieu.  Ce royaume a été assailli par les babyloniens, un peuple très puissant (mené par le roi 

Matériel : 

- Une affiche, des feutres, petits papiers 

de couleur repositionnables. 

- Une bible (avec marque-page au psaume 

125), une bougie, des allumettes. 

- Le texte du Psaume 125 photocopié pour 

chaque participant (cf annexe). 

- Un lecteur Cd. 

- Le Cd Tu nous parles en chemin, 

Enfance vol.6  (chant : « Bénissez son 

nom » ). - 

2 pages  + 1 annexe 

…/... 

https://www.youtube.com/watch?v=339MFNFE17g


 

Service de l’Initiation chrétienne – Diocèse de Cambrai -  

Nabuchodonosor). Les babyloniens ont détruit le Temple, brûlé Jérusalem, forcé ses habitants à 

quitter le pays pour partir en exil (en Mésopotamie) loin de chez eux, loin de Jérusalem, loin du 

Temple. Et puis, au bout d’une cinquantaine d’années, un nouveau roi (Cyrus) a pris le pouvoir à 

Babylone et a libéré les hébreux. Alors qu’ils désespéraient, ils ont pu enfin retourner chez eux  !  

 

Parole de Dieu (25’)   
L’animateur allume la bougie, apporte la bible et dit : La Bible nous parle de ce retour d’exil, ouvrons 

la ! L'animateur ouvre la bible.     Chanter : « J’ai ouvert le livre » 

L'animateur : Ecoutons maintenant un psaume. Lire doucement. 

Reposer le livre ouvert près de la bougie. Distribuer les textes . 

[Enfance] : Lecture ensemble à voix haute / [Collège] : Lecture 

individuelle, en silence …. Puis, éteindre la bougie. 

 

L’animateur : Qu’avez-vous entendu ? Que dit ce texte ?  Laisser les 

jeunes dire ce qu’ils ont compris. 

[Collège. L’animateur :  Quels liens pouvons-nous faire avec l’histoire 

entendue juste avant ? Les jeunes répondent. 

De qui est-il question dans ce texte ? Les jeunes répondent.  

Dans quel état d’esprit se trouve le peuple ? Les jeunes répondent. ] 

[Enfance. L’animateur :  Rappelez-vous l’histoire que nous avons raconté juste avant, de quels 

« captifs » peut-il s’agir ? Les jeunes répondent. 

Qu'arrive-t-il à ce peuple ? Les jeunes répondent (ramené de captivité). 

Qu’est-ce que ça  provoque chez ce peuple ?  Les jeunes répondent (rires, cris de joie, fête...). ] 

 

Grâce à qui a-t-il été libéré ? Les jeunes répondent (Le Seigneur). Pourquoi est-il question de 

merveilles, de rêve ? Les jeunes répondent (le peuple espérait au fond de lui mais pensait que 

c’était impossible de rentrer chez lui). 

Qui reconnait les merveilles de Dieu ? Les jeunes répondent (Le peuple sauvé et les autres  peuples : 

« les nations »). 

 

L'animateur :  Et nous, quelles merveilles Dieu fait-il dans notre vie ?  

Les jeunes répondent, l’animateur aussi. (Chercher des exemples de l’ordre de « je pensais ne pas y 

arriver, qu’il ou elle ne me pardonnerait pas, qu’il ou elle ne me parlerait plus, que jamais plus je 

ne serais joyeux ….). Ecrire les réponses sur les petits papiers de couleur,  les coller sur l’affiche. 

L’animateur : Rejoignons l'espace prière avec notre texte du psaume. 

 

Temps de prière et top perso (10’)   
Allumer la bougie, disposer l’affiche bien en vue, la bible est ouverte . 

Faire ensemble le signe de croix. 

Lire ensemble le psaume. 

Lire (l'animateur ou des jeunes chacun leur tour) ce qui est écrit sur l’affiche, en plusieurs fois 

entrecoupées du refrain « Bénissez son nom ». 

Faire ensemble le signe de croix . 

L’animateur : Nous reprenons nos papiers sur l’affiche pour les coller dans notre 100% perso (ou Top 

perso), cette semaine essayons d’être attentifs aux merveilles que Dieu fait dans nos vies.  ∎ 

2ème dim. avent  C  2/2 

Pour animateur 

Les psaumes  : Le psaume 125 fait 

partie du Livre des Psaumes dans 

l’Ancien Testament. Il y a 150 

psaumes. Ce sont des chants, des 

prières, adressés à Dieu : pour le 

louer, lui demander de l’aide, lui crier 

sa colère ou sa douleur, lui dire sa joie 

ou le remercier... 
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Avent Année C       3ème dimanche     

Visée  
Dieu veut sauver son peuple. Par les prophètes, il rappelle sa promesse d'une « parole de 

bonheur ». Parole qui sauve. Il accomplit des merveilles pour son peuple qui l'acclame dans la joie. 

Le salut s'adresse à chacun personnellement. Celui qui a rencontré Jésus-Christ peut dire sa joie et 

témoigner de l'action salvifique de Dieu dans sa vie. L'Esprit-Saint nous invite à notre tour à 

tressaillir de joie : Dieu est présent en nous et en ceux que nous rencontrons. 

 

Enjeu 
Paul, quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, nous invite à la 

joie. 

 

Objectifs  
Evoquer ce qui rend joyeux, ce qui peut empêcher la joie. 

Ecrire un message à un autre groupe de caté (ou autre…). 

Découvrir un extrait de la lettre de saint Paul aux Philippiens. 

Avec saint Paul, découvrir la « Joie du Seigneur ». 

 

Porte d'entrée (15’) : Ce qui nous rend joyeux  

L'animateur : Dimanche dernier, c’était pour l’Eglise, le 

troisième dimanche de l’avent, le dimanche de la joie !  

Je vous propose de dire ce qui vous rend joyeux (pour aider la 

réflexion indiquer des lieux de vie des jeunes : en classe, au 

club de sport, en famille, au caté, …) et ce qui empêche ou peut 

empêcher d’être joyeux.  

Les jeunes réfléchissent et s’expriment. L’animateur 

s’exprime aussi et note les expressions de tous au fur et à 

mesure, sans jugement de valeur. 

Maintenant, nous allons écrire un message avec ce que nous 

venons de partager.  

Ecrire sur la feuille « smartphone ». 

L’animateur : Ce « sms » est destiné à … (voir ci-contre 

« Prévoir à l’avance).  

L’animateur : Aujourd’hui, j’ai un autre message à vous lire. Il 

s’agit d’une lettre. Elle a été écrite par saint Paul, aux habitants 

d'une ville qui s'appelle Philippe. Les habitants s'appellent les … 

Philippiens ! C’est la deuxième lecture entendue à la messe de 

dimanche dernier. Ecoutez ! 

 

 

Prévoir à l’avance : 

- Quelqu’un ou une équipe de la paroisse 

qui recevra le message et qui accepte de 

répondre en retour (une équipe de caté, de 

catéchumènes, de confirmands, du Rosaire, 

du journal paroissial …) (cf Porte d’entrée). 

- Apprendre la gestuation du refrain 

(annexe). 
Matériel : 

- Une feuille « smartphone » (cf annexe). 

- Une bible (avec marque-page au texte de 

la lettre aux Philippiens), une bougie, des 

allumettes. 

- Le texte de Ph 4,4-7 à rouler en parchemin 

et à poser sur la Bible ouverte (cf annexe). 

- Pour chacun : le texte et un signet (voir 

annexes). 

- Le plateau de jeu (celui avec les numéros),  

les huit cartes (six petites et deux longues) à 

découper et à garder cachées.(cf annexe). 

- L’affichette avec le texte de la prière (cf 

annexe). 

- Un lecteur Cd. 

- Le Cd Tu nous parles en chemin, Enfance 

vol.6  (chant : « Mets ta joie dans le 

Seigneur »). - 

…/... 

Pour animateur 

Le troisième dimanche de l’avent est 

appelé « le dimanche de la joie » ou « le 

dimanche de gaudete » (un terme latin qui 

se traduit par « réjouissez-vous », d’où la 

couleur liturgique différente : le rose (au 

lieu du violet des autres dimanches de 

l’avent). - 

2 pages + 7 annexes 
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Parole de Dieu (30’) 
L'animateur allume la bougie, apporte la bible ouverte (avec le rouleau posé dessus) et la pose à 

côté de la bougie et dit : Ouvrons la Bible pour écouter la lettre de saint Paul aux Philippiens.  

Chanter : « J’ai ouvert le livre » 

L'animateur prend le parchemin, le déroule et annonce : Ecoutons maintenant ! 

Il lit le texte doucement puis repose le parchemin sur la bible. 

Distribuer les textes. L'animateur : Nous allons relire ce texte. 

[Enfance] : Lecture ensemble à voix haute / [Collège] : Lecture individuelle, en silence 

Puis, éteindre la bougie. 

 

L’animateur : Je vous propose maintenant un jeu pour découvrir ce que nous dit saint Paul.  

Poser le plateau muet sur la table. 

L’animateur : Il y a huit cases pour huit cartes à placer. Quand vous trouvez une réponse à la 

question que je vous pose, je vous donne la carte correspondante et vous la posez sur le plateau 

- Dès le début de cette lettre, à quoi saint Paul invite-t-il les Philippiens ? que leur demande-t-il ?   

Les jeunes répondent (Soyez dans la joie du Seigneur), donner la carte.  

- Saint Paul invite à être dans la joie du Seigneur. C’est une joie qui n’écrase pas les autres. Quel 

conseil donne-t-il pour cela ? Les jeunes répondent (Que votre bienveillance soit connue de tous les 

hommes), donner la carte. Chercher ensemble le sens de la phrase. 

- Saint Paul invite à la joie parce qu’il est sûr que « le Seigneur est proche ». (L’animateur pose la 

carte lui-même). Que veut dire cette phrase pour nous ?  Les jeunes répondent (Que Dieu 

s’approche de nous, qu’il nait parmi nous, qu’il s’intéresse à nous, qu’il partage nos joies et nos 

peines, veut notre bonheur, quelqu’un à qui on peut parler, se confier, …). 

- Saint Paul est sûr du Seigneur et il sait aussi que dans la vie il y a des moments difficiles. Quels 

conseils donne-t-il alors pour rester dans la joie du Seigneur ? Les jeunes répondent (Ne soyez 

inquiets de rien, …  priez et suppliez ... tout en rendant grâce … faire connaître à Dieu vos 

demandes), donner les cartes au fur et à mesure et chercher ensemble le sens des mots.

- Saint Paul annonce un bienfait, un don, un cadeau de Dieu : de quoi s’agit-il ? (La paix de Dieu) Les 

jeunes répondent, donner la carte. 

L’animateur reprend : Cette invitation de saint Paul « Soyez dans la joie du Seigneur » s’adresse à 

nous aujourd’hui. Reprenons notre sms, à partir de ce que nous avons écrit, cherchons comment nous 

pouvons être dans la joie du Seigneur ?  Réfléchir ensemble (par ex : « je suis dans la joie quand je 

reçois une médaille au judo » peut devenir (se convertir en)  « je suis dans la joie du Seigneur 

quand je remercie Dieu d’avoir réussi et que je ne méprise pas ceux qui ont perdu ou que je profite 

de mes capacités pour encourager les autres, les conseiller, … Ainsi, j’accueille la paix de Dieu dans 

ma vie et j’en témoigne auprès des autres). 

 

Temps de prière et top perso (10’)  
L’animateur invite à écrire ou dessiner dans le Top Perso (100% Perso) ce que chacun veut garder. 

Rejoindre l'espace prière. Allumer la bougie, disposer l’affichette avec le texte de prière.  

Faire ensemble le signe de croix. 

Chanter et gestuer le refrain « Mets ta joie ».  

Lire ensemble la prière. 

Chanter et gestuer le refrain « Mets ta joie ». 

Faire ensemble le signe de croix. 

L'animateur remet à chacun un signet en lui disant Sois dans la joie du Seigneur.∎ 
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Ce qui nous rend joyeux_ 
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A quoi invite saint Paul ? 

Quel conseil donne saint Paul ? 

Quel conseil donne saint Paul ? 

Quel conseil donne saint Paul ? 

① 
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③
 

④ 
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⑥ 

⑦ 

⑧
 

Quel conseil donne saint Paul ? 

Quel conseil donne saint Paul ? 
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Gestuation du refrain Mets ta joie dans le Seigneur : 

Mets ta joie dans le Seigneur : au départ mains sur le cœur, tendre les bras vers le haut puis les balancer au 

rythme du chant. 

Compte sur lui et tu verras : ramener les bras le long du corps,  paumes des mains vers le bas, faire le geste de 

prendre appui. 

Il agira et  : les mains partent vers l’avant, les bras s’élèvent jusqu’à hauteur des épaules, comme si on traçait un 

chemin qui va vers le lointain. 

t’accordera : poser une main sur l’autre comme pour recevoir la communion. 

Plus que les désirs de ton cœur : ouvrir les bras en decrivant un grand arc de cercle (comme un ballon qui gonfle)

jusqu’à les ouvrir très largement de chaque côté. 

Les huits 

cartes à 

découper 
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Avent Année C   4ème dimanche     

Visée  
Dieu veut sauver son peuple. Par les prophètes, il rappelle sa promesse d'une « parole de 

bonheur ». Parole qui sauve. Il accomplit des merveilles pour son peuple qui l'acclame dans la joie. 

Le salut s'adresse à chacun personnellement. Celui qui a rencontré Jésus-Christ peut dire sa joie et 

témoigner de l'action salvifique de Dieu dans sa vie. L'Esprit-Saint nous invite à notre tour à 

tressaillir de joie : Dieu est présent en nous et en ceux que nous rencontrons. 

 

Enjeu 
Avec l'Esprit-Saint , se réjouir de la venue de Jésus. 

 

Objectifs  
Par un jeu de rôles, expérimenter diverses manières 

d’accueillir quelqu’un chez soi.  

Découvrir une représentation artistique de la Visitation. 

Découvrir l'évangile de la Visitation. 

Accueillir la Bonne Nouvelle de Noël aujourd’hui. 

 

Porte d'entrée (15’) : Un jeu de rôles  

L'animateur : Commençons par un jeu. Vous allez montrer 

comment vous accueillez quelqu’un qui vient chez vous. Pour 

cela mettez-vous par deux : l’un jouera son propre rôle et 

l’autre jouera le rôle indiqué par un papier tiré au sort.  

Un premier binôme tire au sort un papier, par ex. « Un 

inconnu », la scène à jouer sera l’arrivée d’un inconnu chez 

un des deux jeunes.  Ils jouent, les autres regardent. 

Un autre binôme tire un papier … et ainsi de suite.  

 

Médiation d’une œuvre d’art (10’) 
Présenter le tableau choisi (ne donner aucun indice sur ce qu’il représente). 

L’animateur : Voici une autre visite, cette fois représentée par un tableau. Regardons en silence … 

D’après vous que représente-t-il  ? 

Accueillir les réponses sans commenter. 

L’animateur : Détaillons un peu. Que voyons-nous : Les personnages ... leurs vêtements ... leurs 

attitudes... leurs gestes ... les éléments du décor ... Les couleurs …  

Accueillir toutes les réponses sans rien expliquer. 

L’animateur : Maintenant que nous avons un peu détaillé, d’après vous que raconte ce tableau ?  

Accueillir les réponses sans commenter. 

Puis l'animateur dit : Ce tableau a été peint par X (son nom)  en    … (l’époque). L’artiste s'est inspiré 

d'un passage de l'évangile de Luc. C’est l’évangile lu au cours de la messe de dimanche dernier. 

 

 

 

Matériel : 

- Une bible (avec marque-page au texte de 

saint Luc), une bougie, des allumettes. 

- Un tableau (représentant la Visitation à 

présenter par vidéo-projecteur ou à partir 

d’un livre, d’un vitrail dans l’église …(notez 

l’auteur et la date). 

- Pour chacun : le texte de Luc 1,39-45, 

l’image-prière (cf annexes). 

- Des petits papiers mentionnant chacun un 

rôle à jouer : « Un professeur », « Un grand 

parent », « Un copain », « Un inconnu ». 

« Un étranger (qui ne connait pas le 

français)» « Une personne sourde ».  

- L’affichette avec le texte de la prière (cf 

annexe). 

 - Un lecteur Cd. 

- Le Cd Tu nous parles en chemin, Enfance 

vol.6  (chant : « Je vous salue Marie »).  - 

…/... 

2 pages + 3 annexes 
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Parole de Dieu (20’) 
L'animateur allume la bougie, apporte la bible et dit : Ouvrons la Bible. L'animateur ouvre la bible.  

Chanter : « J’ai ouvert le livre » 

L'animateur : Au début de son évangile, Luc nous dit qu’un messager de Dieu, est venu auprès de 

Marie lui annoncer qu’elle mettra au monde un enfant, Jésus, le fils de Dieu. Ecoutons la suite ....  

Lire le texte doucement puis reposer la Bible ouverte et éteindre la bougie. 

 

• Distribuer les textes. Lire les deux premiers versets (39-40). 

[Enfance : Lecture ensemble à voix haute. / [Collège : Lecture individuelle, en silence] 

L’animateur : De qui est-il question dans ce début du texte ? Les jeunes répondent. 

Que fait Marie ? D’où vient-elle ? Où arrive-t-elle ? Chez qui ? Les jeunes répondent.  

• Lire le verset suivant (41). 

L’animateur : Qu’arrive-t-il à Elisabeth ? Les jeunes répondent (elle entend le « bonjour » de Marie,  

elle ressent l’enfant en elle, elle reçoit l’Esprit Saint). 

• Lire la fin du texte (versets 42 à 45). 

L’animateur : - Que fait alors Elisabeth ? Les jeunes répondent. 

- A qui s’adresse-t-elle ? Les jeunes répondent (à Marie mais comme s’il 

fallait que tout le monde l’entende). 

- «Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni », 

à quelle prière vous fait penser cette phrase ? Les jeunes répondent. 

Ecouter et chanter le « Je vous salue Marie » ou le dire. 

- Qui est béni et qu’est-ce que ça veut dire ? Les jeunes répondent. 

« Tu es béni » veut dire « Tu es choisi par Dieu pour accomplir son projet » 

- De qui Elisabeth parle-t-elle quand elle dit  « la mère de mon Seigneur » ?  

Les jeunes répondent.  

- Et quand elle dit « Heureuse celle qui a cru ... » ? Les jeunes répondent. 

 

Reprendre le tableau, l’animateur :  Avec ce tableau, X (le nom du 

peintre) a représenté, à sa façon, l’évangile que nous venons de lire. (Donner le titre de l’œuvre). 

Essayez maintenant d’identifier les personnages.  

Les jeunes répondent. 

Qu’est-ce que ce tableau nous montre de l’évangile que nous avons lu ? Les jeunes répondent 

Qu’est-ce qu’il ne montre pas ? Les jeunes répondent. 

 

L'animateur déclare : Grâce à l’Esprit Saint, Elisabeth découvre et accueille la Bonne Nouvelle que 

Marie apporte sans rien dire : le fils de Dieu s’est fait homme, sa naissance est un événement 

extraordinaire ! Cette Bonne nouvelle nous est adressée à nous aujourd’hui !  

 

Temps de prière et top perso (10’)  
L’animateur invite à écrire ou dessiner dans le Top Perso (100% Perso) ce que chacun veut garder. 

Rejoindre l'espace prière. Allumer la bougie.  Disposer l’affichette avec le texte de prière. 

Faire ensemble le signe de croix . 

Lire ensemble la prière. 

Chanter (ou dire) : « Je vous salue Marie » 

Faire ensemble le signe de croix . 

Distribuer la prière à chacun. Chacun pourra la redire, par exemple, devant la crèche à la maison. ∎ 

4ème dim. Avent Année C  2/2 

Pour animateur. 

Les représentations de la 

Visitation : 

Selon les peintres, le 

personnage de Zacharie est 

présent ou pas, les enfants « à 

venir » sont signifiés de 

différentes manières, ainsi que 

la présence de l’Esprit Saint et 

la bénédiction de Dieu (rayons 

de lumière, auréoles, …). 

Prendre le temps de bien 

détailler le tableau avant la 

rencontre avec les jeunes. - 



 
 

 






