
AVENT – Année A

Réveille-toi!

Vous trouverez dans cette trousse de l’Avent une variété d’activités qui vous permettront de préparer vos 
élèves pour Noël.  Vous trouverez donc des leçons pour chacune des quatre semaines de l’Avent ainsi 
qu’une leçon pour le retour des vacances à l’occasion de l’Épiphanie.

Le thème choisi est : Réveille-toi !  En fait, c’est une invitation à se réveiller, à être conscient des dons de 
Dieu en soi, de la grandeur de l’amour de Dieu, des petits « miracles de la vie » qui se produisent à tous 
les jours, du projet de Dieu pour chacun de nous. C’est tout un appel à se réveiller à cette présence de 
Dieu dans notre vie.  

Le  visuel s’intègre bien au monde des jeunes par la technologie.  Le réveille-matin du I-pad souligne 
que c’est maintenant le temps de se réveiller et de vivre pleinement notre vie comme Dieu l’a voulu. Les 
rayons de soleil en arrière-plan soulignent cette lumière de Dieu qui nous éclaire et nous inspire.

La chanson thème s’intitule T’es bienvenu chez moi.  Les paroles de cette chanson invitent Dieu à 
HQWUHU�GDQV�QRWUH�YLH�SRXU�OD�WUDQVIRUPHU�GH�VRQ�DPRXU�LQ¿QL��/HV�PRWV�VRQW�GLVSRQLEOHV�HQ�FRSLH�SDSLHU�HW�
en diaporama.

$¿Q�GH�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�FHWWH�SUpSDUDWLRQ�GH�O¶$YHQW��XQ�UHFXHLO�GH�SULqUHV�GX�MRXU�D�pWp�SUpSDUp����
Ces dernières peuvent être récitées à l’interphone, à la radio étudiante ou en salle de classe.

Pour vous appuyer davantage, des calendriers de l’Avent ont été ajoutés.  Il y en a un pour l’élémentaire 
et un deuxième pour le secondaire et les parents. À chaque  jour du mois se trouve une suggestion de 
geste de bonté à faire. 

9RXV�WURXYHUH]�DXVVL�GDQV�FHWWH�WURXVVH�GHV�GLDSRUDPDV�SRXU�XQ�WHPSV�GH�UpÀH[LRQ�HQ�OLHQ�DYHF�OH�
pardon ainsi qu’une célébration de cloture.

Que ce temps de l’Avent permette à vous et à vos élèves de découvrir la grandeur de l’amour 
de notre Créateur et vous inspire à vivre pleinement votre vie selon votre mission 
d’enfant de Dieu.

Merci à l’OPECO, la trousse de l’Avent 2010, le Conseil scolaire de district catholique centre-sud, et le 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario.

Merci au groupe, « Un brin de paradis », pour la création du chant-thème. Pour écouter et télécharger 
d’autres chansons de leur répertoire, veuillez visiter le site : www.pasto.ca/PASTO/Telechargement.html
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