
SEANCE KT DU 12.12.2020 
 

NOEL ET L’AVENT 
 

 
Pour rappel, le début de l’Avent est l’entrée dans une nouvelle année liturgique. 
 

Période 2 du livret : 
Séance 3 - Marche avec Joseph 
 
A - L’Avent 

1- Qu’est-ce que l’Avent ? 

 
 
La période de l’Avent est un temps de préparation et d’attente. On se prépare à une grande 
fête : la nativité, Noël, la naissance de Jésus. Cette période est à vivre dans l’espérance : de 
semaine en semaine, on marche avec Joseph, Marie et Jean-Baptiste. 
La promesse d’Alliance s’accomplit en Jésus. Nous nous appuyons avec confiance sur lui pour 
inventer des actes d’espérance et de paix. 
 

2- Se préparer  
On va commencer à construire la crèche avec les 4 bougies de l’Avent, qui nous rappelleront 
de préparer nos cœurs et de nous ouvrir aux autres. 
Les 4 bougies marquent les 4 dimanches qui précédent Noël et sont allumées chacun des 
quatre dimanches. Noël sera là lorsque la dernière bougie sera allumée. 
Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du Messie : 
 La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. 
 La deuxième est le symbole de la foi des patriarches en la terre promise. 
 La troisième est le symbole de la joie de David célébrant l'alliance avec Dieu. 
 La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes annonçant un règne de 

justice et de paix. 
Le symbole principal de l'Avent est sans conteste la lumière, ce qui est compréhensible à cette 
époque de l'année. La lumière non seulement chasse l'obscurité mais aussi représente l'espoir 
et la lutte contre le mal. 
  



 Préparation de l’Esprit : par la prière 

 
 
 

 Préparation du Cœur : lecture de textes, à travers lesquels Dieu nous parle 
 

 
 
 
 

 Préparation du Corps : partager, rendre service, … 
Accueillir Dieu c’est accueillir l’AMOUR, lui faire une place en nous, et le partager autour de 
nous. 
 
 

 
 

Activités dans le livret : 
 Repérer l’Avent sur le calendrier liturgique - P. 102-103 
 Lecture du texte P. 30 : « Le songe de Joseph », Matthieu 1, 18-24 
 Compléter la fiche P. 32 
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Séance 4 - Marche avec Joseph et Marie  
 
B - Noël 
Dieu a promis à son peuple la venue d’un sauveur (le Messie) pour le délivrer de ses péchés. 
Le sauveur est né il y a environ 2000 ans : c’est Jésus, Fils de Dieu. On célèbre sa naissance 
le 25 décembre. Le petit livret joint « de l’Avent à Noël » retrace les étapes ci-après : 
 

1- L’annonciation. 
2- La visitation 
3- L’attente 
4- Le recensement 
5- La naissance (Noel) 

 
Le temps de Noël en quelques dates : 

 Noël : Vendredi 25 décembre 2020 : la célébration de la naissance de Jésus de 
Nazareth, la Nativité 

 La Sainte Famille : 27 décembre 2020 : Elle se célèbre le dimanche suivant la Fête 
de Noël (25 décembre) en l’honneur des Parents de Jésus (Marie et Joseph). 

 Épiphanie : Mercredi 6 janvier 2021 : C’est le premier dimanche de janvier. On y fête 
la visite au Messie des rois mages 
 

 

Activités dans le livret : 
- Repérer Noël sur le calendrier liturgique - P. 102-103 
- Lecture du texte P. 34 : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », Matthieu 2, 6-20 
- Réaliser l’activité de la fiche P. 36 
 
Pour aller plus loin : 

• La période de l’Avent, Diocèse de Moulins 
https://www.facebook.com/watch/?v=341415276930238 
 

• Théodule :  
 Pourquoi on fête Noël chaque année ? 

https://www.theobule.org/video/pourquoi-on-fete-noel-chaque-annee/289 
 

 Comment on se prépare à Noël ? 
https://www.theobule.org/video/comment-on-se-prepare-a-noel/744 
 

 Bonne nouvelle / L'Annonce à Marie - Lc 1, 26-38 
https://www.theobule.org/video/l-annonce-a-marie-lc-1-26-38/714 
 

 Bonne nouvelle / Noël, la naissance de Jésus - Lc 2, 1-20 
https://www.theobule.org/video/noel-la-naissance-de-jesus/280 
 

 Bonne nouvelle / Restez éveillés - Mc 13, 33-37 
https://www.theobule.org/video/restez-eveilles-vous-ne-savez-pas-le-moment-mc-13-
33-37/712 
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