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INTRODUCTION – SURVOL DU CONTENU DE LA 

TROUSSE 
 
 
Une grande AVENTure! 
 
Nous sommes déjà rendus au seuil d’une nouvelle année liturgique. Elle s’ouvre à nous 
pour nous aider à vivre pleinement le mystère du Christ et de notre salut. Le temps de 
l’Avent nous invite à une préparation intérieure pour accueillir la grâce et le salut que le 
Christ nous apporte par sa venue parmi nous. 
 
Cette année, notre thématique nous invite à vivre « Une grande AVENTure » avec le 
Christ. Pendant les quatre prochaines semaines, nous partons à l’AVENTure pour 
répondre à l’invitation de Dieu et préparer notre cœur pour embarquer dans cette 
AVENTure avec le Christ. 
 
Nous soulignons que ce thème a été choisi en tenant compte des besoins de nos écoles et 
se veut une démarche d’apprentissage pour l’ensemble de nos élèves.  
 
Le Seigneur vient à notre rencontre et nous veillons pour être prêts à l’accueillir. Notre 
attente se vit dans l’espérance, dans la confiance et dans l’assurance qu’Il viendra 
amoureusement à notre rencontre. Avec Marie, qui porte en elle le Sauveur, nous 
accueillons aussi la naissance d’un amour qui se renouvelle par la célébration de ce temps 
de l’Avent. 
 
Pendant cette période d’attente, vivons d’espérance et d’émerveillement devant la vie qui 
se présente dans cet enfant, venu apporter au monde la joie, la paix et l’espoir. 
 
L’Avent (année liturgique B) dans nos écoles catholiques de langue française  
 
En consultant les pages qui suivent, vous trouverez : 
- Un tableau sommaire des activités présentées. 
- Un tableau sommaire des ressources multimédias pouvant être utilisées en soutien aux 
activités présentées. 
- Des explications au sujet du support visuel permettant de suivre les étapes qui nous 
conduiront à la rencontre du Messie. Nous vous offrons une explication, des consignes et 
les modèles à suivre dans la section « Démarche visuelle pour les écoles ». 
- Des célébrations liturgiques (entrée dans l’Avent, célébration pénitentielle et célébration 
eucharistique). 
- Des activités pour l’Avent au niveau de l’élémentaire et du secondaire. Elles aideront 
les élèves à cheminer dans leur foi. Les sous-thèmes associés à chaque semaine (au 
niveau de l’élémentaire) sont les suivants : 
 Première semaine : Inviter à l’aventure 
 Deuxième semaine : Préparer son cœur à l’expédition 
 Troisième semaine : Tracer le chemin 
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 Quatrième semaine : Oui! J’embarque dans cette aventure! 
 Semaine du retour : Suivre les Rois mages 

Au retour du congé de Noël, durant la cinquième semaine, une activité est proposée pour 
mettre l’accent sur la fête de l’Épiphanie.  
- Des prières pour chaque jour de l’Avent afin d’offrir des occasions de développer une 
attitude d’intériorité et de méditation. 
 
Ressources multimédias 
 
Toutes les ressources multimédias appuyant les activités présentées dans cette trousse 
telles les présentations multimédias pour accompagner les célébrations, les ressources 
musicales pour les célébrations ainsi que les activités pour tableau blanc interactif sont 
mises à votre disposition sur le site Web de l’OPÉCO à : www.opeco.ca (voir le tableau 
présentant toutes ces ressources dans les pages suivantes). 
 
Billets spéciaux destinés aux paroisses 
 
Les écoles entretiennent des liens très étroits et positifs avec les paroisses. À la fin de 
cette trousse, vous trouverez un billet à intégrer aux feuillets paroissiaux qui seront 
distribués durant les dimanches de l’Avent. Ces communiqués soulignent la façon dont 
les élèves de nos écoles se préparent à la fête de la Nativité. Nous invitons donc toutes les 
écoles à communiquer avec leurs paroisses respectives pour leur soumettre le matériel 
compris dans cette trousse. 
 
 
Rappel 
 
Cette trousse de l’Avent, préparée pour le monde scolaire, est une proposition. Les 
auteurs de cette trousse travaillent dans le monde de l’éducation. Nous sommes 
conscients que l’on ne peut pas réaliser chaque activité en salle de classe, chaque 
célébration ou chaque projet qui y est présenté. Il n’est pas obligatoire de tout réaliser 
avec les élèves et l’école. Les ressources de cette trousse peuvent être adaptées et 
utilisées selon les besoins particuliers de chaque communauté scolaire. 
 
 
Bonne AVENTure! 
 


