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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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1er 
dimanche 
de l’Avent : 
Réveille-toi 
aux dons 
de Dieu!
Je participe 
à la messe.

Je dis merci 
à Dieu pour 
mes dons 
et talents.

Je laisse la 
cafétéria ou 
ma place 
dans la 
classe plus 
propre que 
lorsque je 
suis arrivé.

Je pratique 
la politesse 
en disant 
« s’il vous 
plaît » et    
« merci ».

Je tiens 
la porte 
ouverte 
pour la 
personne 
derrière 
moi.

Je me sers 
de mes 
dons et 
talents pour 
faire une 
différence.

Je lis le 
texte du 
dimanche 
avec ma 
famille : 
Mathieu 3, 
1-12

2e 
dimanche 
de l’Avent : 
Réveille-toi 
au pardon 
de Dieu!
Je participe 
à la messe.

-H�UpÀpFKLV�
à mes choix 
qui auraient 
pu faire de 
la peine à 
ceux qui 
m’entourent.

Je 
pardonne à 
quelqu’un 
qui m’a fait 
de la peine.

Je récite le 
Notre Père 
pour me 
rappeler 
que je dois 
pardonner 
comme 
Dieu me 
pardonne.

Je me 
pardonne 
un choix 
que j’ai fait 
et que je 
regrette.

Je m’excuse 
à quelqu’un 
à qui j’ai fait 
de la peine.

Je lis le 
texte du 
dimanche 
avec ma 
famille : Mt 
11, 2-11.

3e 
dimanche 
de l’Avent 
: Réveille-
toi aux 
miracles de 
la vie!
Je participe 
à la messe.

Je fais des 
« miracles de 
gentillesse ».  
Je dis bonne 
journée à 
quelqu’un 
de triste.

Je dis un 
compliment 
à quelqu’un.

Je donne 
un message
d’encour-
agement à 
quelqu’un.

Je ramasse 
les déchets 
par terre 
au lieu de 
marcher 
dessus.

Je place 
une carte 
de souhaits 
surprise à 
une porte 
d’entrée.

Je lis le 
texte du 
dimanche 
avec ma 
famille : 
Mt1, 18-24.

4e 
dimanche 
de l’Avent : 
Réveille-toi 
au projet de 
Dieu!
Je participe 
à la messe.

Je participe 
au projet 
de Dieu 
en utilisant 
mes talents 
pour rendre 
service. 

Je dis je 
t’aime à une 
personne 
que j’aime 
beaucoup.

Je dis merci 
à maman 
Marie 
d’avoir 
accepté 
d’être la 
mère de 
Jésus.

Je dis une 
prière dans 
mon cœur 
pour un 
étranger 
croisé sur la 
rue.

Je surprends 
mes parents 
en aidant à 
nettoyer la 
maison en 
préparation 
à Noël.

Joyeux 
Noël!  Que 
Dieu vous 
bénisse 
pour la 
nouvelle 
année!

Annexe 3A

Calendrier de l’Avent��pOpPHQWDLUH�
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1er 
dimanche 
de l’Avent : 
Réveille-toi 
aux dons 
de Dieu!
Je participe 
à la messe

Je dis merci 
à Dieu pour 
mes dons 
et talents.

Je fais un 
don de 
charité.

Je visite 
quelqu’un 
seul à la 
maison, à 
l’hôpital, au 
foyer d’âge 
d’or.

Je remplis 
ma carte 
de don 
d’organe 
qui pourrait 
sauver une 
vie.

Je me sers 
de mes 
dons et 
talents pour 
faire une 
différence.

Je lis le 
texte du 
dimanche 
avec ma 
famille : 
Mathieu 3, 
1-12

2e 
dimanche 
de l’Avent : 
Réveille-toi 
au pardon 
de Dieu!
Je participe 
à la messe.

-H�UpÀpFKLV�
aux 
démarches 
de pardon 
que j’aurais 
besoin de 
faire.

Je 
pardonne à 
quelqu’un 
qui m’a fait 
de la peine.

Je récite le 
Notre Père 
pour me 
rappeler 
que je dois 
pardonner 
comme 
Dieu me 
pardonne.

Je me 
pardonne 
un choix 
que j’ai fait 
et que je 
regrette.

Je m’excuse 
à quelqu’un 
à qui j’ai fait 
de la peine.

Je lis le 
texte du 
dimanche 
avec ma 
famille : Mt 
11, 2-11.

3e 
dimanche 
de l’Avent 
: Réveille-
toi aux 
miracles de 
la vie!
Je participe 
à la messe.

Je fais des 
« miracles de 
gentillesse ».  
Je dis bonne 
journée à 
quelqu’un 
de triste.

Je mets 
de l’argent 
surplus 
dans le 
parcomètre 
pour 
surprendre 
la prochaine 
personne.

Je donne 
un message
d’encour-
agement à 
quelqu’un.

Je dis une 
prière pour 
un étranger 
croisé sur la 
rue.

Je place 
une carte 
de souhaits 
surprise à 
une porte 
d’entrée.

Je lis le 
texte du 
dimanche 
avec ma 
famille : 
Mt1, 18-24.

4e 
dimanche 
de l’Avent : 
Réveille-toi 
au projet de 
Dieu!
Je participe 
à la messe.

Je participe 
au projet 
de Dieu 
en utilisant 
mes talents 
pour rendre 
service. 

Je dis je 
t’aime à une 
personne 
que j’aime 
beaucoup.

J’appelle 
quelqu’un 
à qui j’ai 
parlé il y a 
longtemps.

Je participe 
à la 
préparation 
de repas 
pour les 
sans-abris.

Je prie pour 
que le Noël 
de chacun 
soit un Noël 
d’amour et 
de joie.

Joyeux 
Noël!  Que 
Dieu vous 
bénisse 
pour la 
nouvelle 
année!

Annexe 3B

Calendrier de l’Avent��VHFRQGDLUH�HW�SDUHQWV�
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Annexe 4

Prières du jour

Semaine 1 – Réveille-toi aux dons de Dieu!

Lundi
Seigneur,
1RXV�YRLFL�DX�GpEXW�GH�O¶$YHQW�SRXU�UpÀpFKLU�HW�QRXV�SUpSDUHU�j�WRQ�DUULYpH���7X�YLHQV�GHPHXUHU�DYHF�
nous pour que nous grandissions dans ton amour.  Nous t’attendons avec joie.  Amen

Mardi
Seigneur,
Merci d’avoir mis tous les dons, les talents et les forces qui se trouvent en moi.  Je sais que je suis tout 
FH�TXH�M¶DL�EHVRLQ�G¶rWUH�SRXU�DIIURQWHU�OHV�Gp¿V�GH�OD�YLH�DXWDQW�TXH�SRXU�FpOpEUHU�OHV�MRLHV�HW�OHV�VXFFqV��
Grâce à toi, j’y arriverai. Amen

Mercredi
Seigneur,
Tu es au milieu de nous et tu habites le cœur de chacun.  Fais-moi voir ton visage dans celui de mes 
amis et des gens que je rencontre chaque jour.  Ils ont reçu des forces et talents différents des miens.  
C’est pour les partager avec moi lorsque j’en aurai besoin. Amen 

Jeudi
Seigneur,
Tu viens nous réveiller pour nous aider à découvrir ta présence au milieu de nous.  Tu viens comme un 
ami sur qui on peut compter. Merci de m’aimer autant et de faire de mon cœur ta demeure.  Amen

Vendredi
Seigneur,
Touche les yeux de mon cœur pour que je vois ta présence dans ma vie et dans la vie 
des autres personnes.  Je veux te connaître à travers ce que je fais de bien chaque 
jour et tout ce que mes amis font de bien. Merci d’être là! Amen
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Semaine 2 – Réveille-toi à l’amour de Dieu!

Lundi
Seigneur,
5pYHLOOH�PRQ�F°XU�SRXU�TXH�MH�SXLVVH�PH�FRQ¿HU�j�WRL��WH�SDUWDJHU�PHV�VHFUHWV��WH�SDUOHU�SDU�OD�SULqUH��
C’est ainsi que je pourrai être comme toi un ami qui aime, qui pardonne et qui peut vivre en harmonie 
avec les autres.  Amen

Mardi
Seigneur,
L’invitation à me réveiller veut dire pour moi : prendre conscience de ton amour dans mon cœur à chaque 
fois que je pardonne. Quand je laisse aller un passé que je ne peux changer, je peux alors être plus 
heureux, souriant et vivre en paix avec moi-même. Ta présence en moi me fait du bien.  Amen

Mercredi
Seigneur,
Tu m’appelles à changer mon cœur, à te faire plus de place, à me préparer à t’accueillir.  Je dois donc me 
questionner à savoir si j’ai des pardons à faire à certaines personnes qui m’ont fait de la peine.  Il se peut 
TXH�M¶DLH�DXVVL�j�PH�SDUGRQQHU�SRXU�GHV�FKRL[�GRQW�MH�VXLV�PRLQV�¿HU���$PHQ

Jeudi
Seigneur,
Tu m’invites à aimer les autres et à célébrer ton amour et ta bonté.  Aide notre école à t’accueillir à Noël.  
Que cette fête soit pour le monde entier un jour de paix et de joie!  Amen

Vendredi
Seigneur,
Le monde autour de nous a tant besoin de toi.  Il y a encore trop de gens qui souffrent 
dans les pays en guerre.  Que ta naissance vienne semer le désir de vivre dans la 
paix les uns avec les autres.  Amen
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Semaine 3 – Réveille-toi aux miracles de la vie!

Lundi
Seigneur,
Tu as choisi Marie pour être ta mère et notre mère. Je veux te rendre grâce pour les merveilles que tu as 
accomplies en elle, comme celles que tu accomplis en moi lorsque je m’ouvre en Toi. Amen

Mardi
Seigneur,
Tu viens chez moi dans mon cœur, dans mon école, dans ma famille, dans le monde entier.  Ouvre mes 
yeux pour te découvrir dans les gestes de bonté des gens que je rencontre pendant la journée.  Merci de 
PH�UDSSHOHU�DLQVL�WD�SUpVHQFH�¿GqOH�GDQV�PD�YLH���$PHQ

Mercredi
Seigneur,
Je sais que le monde entier se prépare à t’accueillir de plusieurs façons.  Les sapins sont dressés, les 
GpFRUDWLRQV�VRQW�PDJQL¿TXHV��OD�OLVWH�GHV�FDGHDX[�HVW�SDUWDJpH��/H�YUDL�FDGHDX�GH�1RsO�F¶HVW�WRL���$LGH�
moi à te mettre au centre de cette grande fête.  Amen

Jeudi
Seigneur,
Pour tous les enfants du monde entier et surtout ceux qui ne seront pas gâtés à Noël, que ta présence 
comble leur cœur car tu es le vrai cadeau. Fais qu’ils ressentent la chaleur de ta présence. Amen

Vendredi
Seigneur,
Je te prie pour toutes les personnes qui font du bien en ton nom, qui rendent service et qui posent 
des gestes de gentillesse. Ils sont les signes d’une espérance nouvelle. Comble-les de 
ta joie parce qu’ils travaillent pour toi. Amen 
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Semaine 4 – Réveille-toi au projet de Dieu!

Lundi
Seigneur,
Tu es là au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre.  Aide-moi à te reconnaître, à prendre le temps 
d’accueillir ton amitié, de vivre dans la joie de ta présence.  Sois au centre de nos rencontres familiales et 
de nos échanges de cadeaux.  Amen

Mardi 
Seigneur,
7D�QDLVVDQFH�QRXV�DSSRUWH�O¶DPLWLp�GH�'LHX���7X�YLHQV�PH��PRQWUHU�O¶DPRXU�GX�3qUH�TXL�P¶DLPH�LQ¿QLPHQW�
et qui m’invite à participer à la construction de son Royaume de paix, de justice et de joie. Aide-moi à 
comprendre ma part dans cette mission.  Amen

Mercredi
Seigneur,
Ce sont les bergers qui t’ont trouvé en premier. Ils ont eu la chance de te voir et d’annoncer la nouvelle 
de ta naissance au monde entier.  Aide-moi à partager à mon tour cette nouvelle dans ma famille et dans 
mon école le jour de Noël, car tu es le Sauveur qui nous est né. Amen

Jeudi
Seigneur,
Ta naissance nous apporte ton amour.  Aide-moi à bien l’entretenir par la prière et les bons gestes. Pour 
répondre au projet de Dieu, j’ai besoin de vivre comme toi, d’accueillir les autres comme toi ainsi que de 
IDLUH�FRQ¿DQFH�HQ�'LHX�HW�HQ�OD�YLH�FRPPH�WRL���$PHQ

Vendredi
Seigneur,
Merci de nous inviter à être heureux en consacrant du temps à te prier et en offrant 
des gestes d’amour et de partage. Joyeux Noël à tous et à toutes!  Que Jésus naisse 
et demeure dans nos cœurs aujourd’hui et toujours!  Amen

Adaptation de la trousse de l’Avent (année A) 2010
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Semaine 1 – Réveille-toi aux dons de Dieu!

Matériel : Annexe 5

AVANT 

Discussion :
- As-tu déjà fait ou es-tu en train de rassembler des objets particuliers pour une collection? Décris-la.
 (p. ex., collection de…sous anciens,  de timbres, de toutous, de roches, de jeux vidéos, de livres 
G¶DYHQWXUH��HWF«�

- Pourquoi fais-tu cela? (p. ex., Je me sens heureux, satisfait quand je peux ajouter à ma collection 
XQ�REMHW�XQLTXH��KRUV�GH�O¶RUGLQDLUH��GLIIpUHQW��SUpFLHX[��

- Est-ce que tu donnerais ta collection à n’importe qui? Pourquoi?
 (p. ex., Non.  Je la donnerais seulement à quelqu’un qui en prendrait bien soin car j’ai mis du 

temps à rassembler chaque élément avec attention. Je choisirais bien la personne à qui je la 
UHPHWWUDLV�SDUFH�TXH�PD�FROOHFWLRQ�D�GH�OD�YDOHXU�SRXU�PRL��

Dire aux élèves :
Dieu aussi  fait des collections bien uniques. Chacune d’elles est différente et précieuse.  Chacune d’elles 
est d’une très grande valeur. Puisque notre Dieu est rempli d’amour et d’une générosité incroyable, il fait 
le don de ses collections. Il  choisit bien à qui les remettre. En fait, chacun de nous en a reçu une sans 
exception.  Et bien oui!  Tu as reçu toute une collection  préparée sur mesure juste pour toi.  Elle est 
UHPSOLH�GH�WDOHQWV��GH�IRUFHV��GH�YDOHXUV�TXH�'LHX�D�UDVVHPEOpV�D¿Q�GH�W¶DSSX\HU�GDQV�OD�YLH��

Sais-tu ce que ta collection contient?

PENDANT
Niveaux : Maternelle à 3e année

Et toi, qu’as-tu reçu de Dieu?
�� 4XHOV�VRQW�OHV�YDOHXUV�LPSRUWDQWHV�HQ�WRL�TXL�W¶DLGHQW�j�IDLUH�GHV�FKRL[�j�OD�PDQLqUH�GH�-pVXV"�
� �S��H[��DPLWLp��MRLH��SDUWDJH«�

�� 4X¶HVW�FH�TXL�WH�GRQQH�GH�OD�MRLH�TXDQG�WX�OH�IDLV"

�� 4XHOV�VRQW�WHV�WDOHQWV��WHV�KDELOHWpV�QDWXUHOOHV�UHoXV�j�OD�QDLVVDQFH"��S��H[���MRXHU�GH�OD�PXVLTXH��
SHLQWXUHU��GHVVLQHU��MRXHU�DYHF�OHV�QRPEUHV��ERQ�QH��DX[�VSRUWV��LQYHQWHU�GHV�MHX[��IDLUH�ULUH�OHV�
DXWUHV��HWF«�

$SUqV�DYRLU�RIIHUW�XQ�WHPSV�GH�UpÀH[LRQ�SRXU�UpSRQGUH�DX[�TXHVWLRQV��RIIULU�XQ�WHPSV�G¶pFKDQJH�HQ�SHWLWV�
groupes, en dyades ou en grand groupe au sujet de ce qui se retrouve dans la collection de chacun.
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Annexe 5

Voici ma collection!

Fais un collage d’images représentants les talents et les forces de ta collection.
17



Autres suggestions

&HWWH�VHPDLQH��MH�SUR¿WH�GH�FH�WHPSV�GH�O¶DYHQW�SRXU�IDLUH�DOOLDQFH�DYHF�'LHX��HQ�XWLOLVDQW�PRQ�WDOHQW��PD�
force ou ma valeur de ______________________ et ainsi faire une différence.  

�� 6XU�XQH�PDLQ�WUDFpH�GDQV�OH�FDUWRQ�RX�VXU�XQH�HPSUHLQWH�GH�PDLQ�IDLWH�DYHF�OD�SHLQWXUH��
représenter par un dessin (maternelle à la 3e�DQQpH��RX�LQVFULUH���e à la 12e�DQQpH��O¶HQJDJHPHQW�
SULV��8QH�IRLV�GpFRXSpHV��OHV�DI¿FKHU�VXU�OHV�PXUV�GH�OD�FODVVH��VXU�OH�SXSLWUH��VXU�OH�FDVLHU��VXU�
les murs du corridor, sur la porte de classe, etc…

�� &KDTXH�pOqYH�VH�FKRLVLW�XQ�WDOHQW��XQH�IRUFH�RX�XQH�YDOHXU�TX¶LO�V¶HQJDJH�j�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�
SHQGDQW�OD�VHPDLQH���/HV�LQVFULUH�GDQV�XQ�ZRUGOH�HW�O¶DI¿FKHU�VXU�OD�SRUWH�GH�OD�VDOOH�GH�FODVVH�
www.wordle.net.

�� /HV�pOqYHV�XWLOLVHQW�OHXUV�WDOHQWV�HW�OHXUV�IRUFHV�SRXU�DLGHU�DYHF�XQ�SURMHW�KXPDQLWDLUH�j�O¶pFROH�
(p. ex., préparer des paniers de Noël, chanter au foyer d’âge d’or, cartes de souhaits pour les 
VROGDWV��
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Semaine 2 – Réveille-toi à l’amour de Dieu!

Niveaux : Maternelle à 3e année

Matériel :

- bol transparent
- gommettes d’étoile
- morceaux de transparent
- blocs ou morceaux de carton opaque

AVANT

Discussion :

- Où ranges-tu ce qui est important pour toi, ce qui a de la valeur, ce que tu veux protéger et garder 
LQWDFW"��S��H[���JDUGH�UREH��FKDPEUH�j�FRXFKHU��SXSLWUH��FDVLHU��HWF«�

- Qu’est-ce qui arrive lorsque tu ajoutes d’autres choses sans les ranger au bon endroit? 
� �S��H[���/HV�REMHWV�V¶HPSLOHQW���&¶HVW�OH�GpVRUGUH��,O�HVW�GLI¿FLOH�GH�VDYRLU�FH�TXL�V¶\�WURXYH��

Dieu aussi a un endroit spécial où il place ce qui est précieux pour lui.  C’est dans ton cœur que cela se 
passe. Toutefois, il n’est pas le seul à s’en servir. Toi aussi tu y ranges des choses au même endroit.  
Parfois, c’est l’endroit approprié. Parfois, certaines des choses devraient être placées ailleurs car elles 
causent le désordre.  En fait, elles cachent les trésors que Dieu y a mis comme ta collection de forces 
et de talents.  

/H�WHPSV�GH�O¶$YHQW�HVW�GRQF�XQ�WHPSV�G¶DUUrW�SRXU�YpUL¿HU�V¶LO�\�D�GX�©�PpQDJH�ª�j�IDLUH�GDQV�QRWUH�
cœur.  C’est une façon de préparer notre demeure avant la naissance de Jésus.
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PENDANT

Démontrer devant les élèves comment faire le ménage dans notre cœur.

- Prendre un grand bol transparent si possible.

- Expliquer qu’il représente le cœur de chacun comme Dieu l’a voulu, comme Dieu l’a créé : pur, 
beau, transparent.

�� 'pSRVHU�GDQV�OH�IRQG�GX�ERO�GHV�JRPPHWWHV�G¶pWRLOHV��RX�DXWUHV�REMHWV�SUpFLHX[��

- Expliquer que les étoiles représentent les nombreux talents et forces que Dieu a remis à chacun.

- Dans ton cœur, il reste de la place.  Dieu espère que tu y placeras toutes les bonnes actions que 
tes talents et tes forces te permettront de faire. 

- Demander aux élèves de nommer des bonnes actions.  À chaque fois, ajouter dans le bol des 
morceaux de transparent découpés à l’avance.  Faire remarquer aux élèves qu’il est toujours 
possible de voir les étoiles.  

- Les bonnes actions sont ce que Dieu souhaite le plus que tu places dans ton cœur.  C’est pour 
cela qu’il reste de la place.

- Toutefois, il arrive durant la journée qu’on oublie de faire des bonnes actions, celles  qui apportent 
de la joie et de l’amour.   

- Demander aux élèves des exemples d’oublis. À chaque fois, ajouter dans le bol des morceaux de 
FDUWRQ�RSDTXH��RX�DXWUH�REMHW�QRQ�WUDQVSDUHQW�FRPPH�GHV�EORFV����)DLUH�UHPDUTXHU�DX[�pOqYHV�TXH�
cette fois-ci, on ne peut plus voir les étoiles. 

- Ces actions qui font de la peine prennent de la place dans notre cœur.  Elles enlèvent de la 
 place à ce qui est bon. Elles cachent qui tu es vraiment. Il est donc important 
 de faire le ménage. 
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APRÈS 

- Animer une petite prière à Jésus en grand groupe.

- Faire le signe de la croix.

- Inviter les élèves à joindre les mains et à se recueillir pour parler à Jésus.
  « Jésus je veux bien préparer ma demeure, mon cœur à la fête de Noël.  C’est le temps de faire 

du ménage. Je veux garder seulement les actions qui me rendent heureux et celles qui rendent les 
autres heureux.  Je te demande donc pardon, je m’excuse pour toutes les fois où j’ai :

�� FKRLVL�GH�QH�SDV�SDUWDJHU��HQOHYHU�XQ�FDUWRQ�RX�EORF�GX�ERO�

�� FKRLVL�GH�UHMHWHU�XQ�DPL�DX�MHX��HQOHYHU�XQ�FDUWRQ�RX�EORF�GX�ERO�

�� FKRLVL�GH�SRXVVHU�XQ�DPL��HQOHYHU�XQ�FDUWRQ�RX�EORF�GX�ERO�

�� «�FRQWLQXHU�DLQVL�MXVTX¶j�FH�TXH�WRXV�OHV�FDUWRQV�RX�EORFV�DLHQW�pWp�HQOHYpV�

Merci Jésus pour ton pardon. Merci Jésus pour ton grand amour. Amen! »

- Faire le signe de croix

- Faire remarquer que nous pouvons maintenant voir les étoiles.  

�� ([SOLTXHU�TXH�'LHX�QRXV�DLPH�LQ¿QLPHQW��&¶HVW�SRXU�FHOD�TXH�ORUVTXH�QRXV�OXL�GHPDQGRQV�SDUGRQ��
il nous le donne toujours. Cela permet d’enlever ce qui n’appartient pas dans notre cœur. Nous 
redevenons comme Dieu nous a créés, comme Dieu nous voit : beaux et remplis de son amour.
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Semaine 2 – Réveille-toi à l’amour de Dieu!

Niveaux : 4e à la 12e année

Matériel : ���5pÀH[LRQ�±�SDUGRQ��SRZHUSRLQW�
                  - https://www.youtube.com/watch?v=QfsYh0QxanA�RX�1RXYHDX�7HVWDPHQW��0W���������
� � ���$QQH[H�����3RPPH�JUHQDGH��6L�SRVVLEOH��XWLOLVHU�OH�YUDL�IUXLW�

AVANT
- Inviter les élèves à visionner un clip au sujet de Jean le baptiste et à noter une parole qui a retenu 

leur attention : https://www.youtube.com/watch?v=QfsYh0QxanA ou lire le texte biblique 
� �0DWKLHX���������

- Discuter des paroles retenues pour les amener à noter la phrase au sujet du repentir. 
- Conclure que dans le temps de Jésus, son cousin Jean avait commencé à préparer son chemin en 

les baptisant et en invitant les gens au pardon.

Qu’est-ce que veut dire se repentir?

C’est un état intérieur qui nous fait prendre conscience que certains gestes que j’ai posés m’ont fait du 
tort et ont fait du tort aux autres.  Ceci m’éloigne de mon amitié avec Dieu.  C’est aussi un désir de vouloir 
changer son cœur, de prendre le chemin qui va rétablir mon amitié avec Dieu, avec moi-même et les 
autres.  Ce chemin est le chemin du « ménage intérieur ».

/H�UHSHQWLU�HVW�XQH�LQYLWDWLRQ�j�IDLUH�GX�©�PpQDJH�GDQV�QRWUH�F°XU�ª��j�YpUL¿HU�FH�TXL�V¶\�WURXYH��j�WULHU�
ce qui n’appartient pas là.  C’est une invitation à s’excuser devant Dieu pour nos manques à l’amour et 
à se réconcilier avec Lui, avec nos amis et notre famille.  C’est en fait une bonne façon de se préparer à 
l’Avent, à cette belle fête de Noël. 
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PENDANT

Pourquoi devrait-on se repentir, pourquoi devrait-on faire du « ménage dans notre cœur »?

�� 8WLOLVHU�XQH�SRPPH�JUHQDGH�FRXSpH�HQ�GHX[��RX�XQH�LPDJH��

- Faire remarquer que ce fruit est rouge comme le cœur.

- Souligner que plusieurs grains se trouvent à l’intérieur.  Ils représentent la collection de talents et 
de  forces que Dieu a précieusement sélectionnés pour chacun de nous. L’intérieur de chacun de 
nos cœurs est aussi unique que l’intérieur de chaque pomme grenade.

- Entre ces grains se trouvent des « chemins » de chair blanche.  Ils représentent nos efforts à 
utiliser nos forces pour semer la paix, la joie, l’amour, la justice autour de nous.  

- La seule façon que nous pouvons goûter à ces grains juteux, c’est en enlevant la pelure.  Selon 
OD�SRPPH�JUHQDGH��HOOH�HVW�SDUIRLV�IDFLOH�j�HQOHYHU���¬�G¶DXWUHV�PRPHQWV�F¶HVW�GLI¿FLOH���3DUIRLV�OD�
pelure est marquée. Parfois, elle est décolorée.

- C’est un peu comme notre cœur.  Notre collection de talents est parfois bien enfoui sous une pelure 
épaisse de non-pardon, de colère, de rancunes, de peine, etc… Pour que tu puisses bien goûter 
aux fruits de tes forces et de tes talents, il est donc important d’enlever cette pelure pour avoir 
facilement accès à ta collection.

APRÈS

�� 9LVLRQQHU�OH�GLDSRUDPD�5pÀH[LRQ�±�SDUGRQ

2SWLRQ���6L�XQ�SUrWUH�HVW�GLVSRQLEOH��OH�VDFUHPHQW�GX�SDUGRQ�SHXW�VXLYUH�FH�PRPHQW�GH�UpÀH[LRQ�
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Annexe 6
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Semaine 3 – Réveille-toi aux miracles de la vie!

Tous les niveaux

Matériel : Clip 1, Clip 2

AVANT

Comment peux-tu reconnaître un bon ami?
�,O�HVW�WRXMRXUV�Oj�SRXU�PRL��,O�HVW�JHQWLO��P¶pFRXWH��IDLW�GHV�FKRVHV�DYHF�PRL���,O�HVW�OR\DO��

Comment peux-tu reconnaître quelqu’un qui se comporte en enfant de Dieu?  
(Cette personne se comporte à la manière de Jésus.  Ses gestes et ses actions dévoilent des valeurs 
FKUpWLHQQHV��

�� 3HX[�WX�LGHQWL¿HU�OH�SHUVRQQDJH�GH�FH�FOLS"�https://www.youtube.com/watch?v=JEFkfaMM0Wo

- Comment l’as-tu reconnu?
� �&H�¿OP�SDUOH�GH�-pVXV���-H�VDLV�TXH�F¶HVW�OXL�j�FDXVH�GHV�PLUDFOHV�TX¶LO�D�IDLWV��

- Expliquer que dans le texte de l’Évangile de saint Mathieu 11, 2-11, Jean le Baptiste qui se trouve 
à ce moment-là injustement en prison, fait demander par les disciples de Jésus : « Es-tu celui qui 
doit venir, ou devons-nous à en attendre un autre? »

 
- Jésus avait répondit ainsi : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles 

YRLHQW��OHV�ERLWHX[�PDUFKHQW��OHV�OpSUHX[�VRQW�SXUL¿pV��OHV�VRXUGV�HQWHQGHQW��OHV�PRUWV�UHVVXVFLWHQW��HW�
la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! ». 

Pourquoi Jésus faisait-il tous ces miracles?

Tous les miracles que Jésus accomplit sont des signes de sa Résurrection.  Ce sont des signes que 
son Amour est victorieux du mal et du péché, que son Amour est plus fort que tout.  Par ses miracles, il 
annonce aussi le monde à venir, un monde où il n’y aura plus de gens tristes, malades ou rejetés.  Ce 
sont des signes du Royaume de paix, de joie et de justice dont Jésus a inauguré la venue.  À chaque 
fois que nous posons des gestes de partages, de bonté, de pardon, nous accomplissons des petits 
miracles de la vie.  Nous annonçons ainsi le monde à venir, le monde du Royaume qui est 
déjà là sans être totalement accompli.
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PENDANT

Discussion : 
��� (VW�FH�SRVVLEOH�SRXU�QRXV�GH�IDLUH�GHV��©�PLUDFOHV�GH�OD�YLH�ª�FRPPH�-pVXV"��5pSRQVHV�YDULpHV�

- Visionnons le clip suivant : https://www.youtube.com/watch?v=PT-HBl2TVtI
 (Note : La chanson anglophone du clip peut être mise en sourdine pendant le visionnement.  Vous 
SRXYH]�DX�OLHX�IDLUH�MRXHU�OD�FKDQVRQ�WKqPH�GH�O¶$YHQW��

- Dire aux élèves : 

 À tous les jours, nous pouvons nous aussi faire des actes de bonté, des petits miracles de 
gentillesse qui sèment le bonheur.  De la même façon que Jésus nous a inspirés à faire comme lui, 
nous aussi nous pouvons être modèles pour les autres et parfois même sans s’en rendre compte.  
La bonté devient ainsi contagieuse comme le clip l’a si bien démontré. 

APRÈS

Poser des questions aux élèves :
- Et toi, on te reconnaîtra comment cette semaine?  
- Comment saurait-on que l’amour de Jésus est en toi?  
- Comment démontreras-tu que tu es enfant de Dieu? 
- Comment feras-tu une différence?  
- Comment annonceras-tu le monde à venir?

Par exemple,  
�� -H�FRQWLQXH�GH�SDUWLFLSHU�DX�SURMHW�G¶HQWUDLGH�GH�O¶pFROH�
�� -H�UHQGV�GHV�VHUYLFHV�HQ�pFKDQJH�GH�VRXULUHV�
�� -H�SUpSDUH�XQ�DFFURFKH�SRUWH�DYHF�XQ�PHVVDJH�GH�1RsO�HW�MH�OH�SODFH�VHFUqWHPHQW�VXU�OD�SRLJQpH�

de porte de quelqu’un. (p. ex., au foyer d’âge d’or, sur la porte de chambre d’un membre 
 de ma famille, sur la porte de maison de mes grands-parents ou d’un voisin qui aurait 
� EHVRLQ�GH�FH�JHQUH�GH�VXUSULVH��
�� -H�SDUWLFLSH�j�XQH�JXLJQROpH�SRXU�UDPDVVHU�GHV�IRQGV�SRXU�OHV�PRLQV�IRUWXQpV�
�� -¶pFULV�XQ�PHVVDJH�HQFRXUDJHDQW�HW�MH�OH�FROOH�VXU�OH�FDVLHU�G¶XQ�DPL�GH�O¶pFROH�
�� -H�SRVH�OHV�JHVWHV�VXJJpUpV�GDQV�OH�FDOHQGULHU�GX�PRLV�

26



Semaine 4 – Réveille-toi au projet de Dieu!

Niveaux : Maternelle à 3e année

Matériel : �FOLS��https://www.youtube.com/watch?v=PT-HBl2TVtI

          Annexe 8

          Annexe 7

AVANT 

- Expliquer aux élèves qu’ils vont visionner un clip d’un petit garçon et de bien noter ce qu’il fait.

 http://www.youtube.com/watch?v=6qcReSpH9R4

Discussion :

Qu’arrive-t-il au jeune garçon dans ce clip?

- Il rêve, il imagine de faire des choses imaginaires (voler en parapluie, être porté par un oiseau, 

VH�FRXFKHU�VXU�OD�OXQH«�

Parfois, il nous arrive de rêver quand nous sommes réveillés. C’est ce qu’on appelle « être dans 

la lune ». Parfois, il nous arrive de rêver pendant notre sommeil. Nous ne nous en souvenons pas 

toujours. 

�� 5DFRQWH�PRL�XQ�GH�WHV�UrYHV�GRQW�WX�WH�VRXYLHQV���5pSRQVHV�YDULpHV�

Parfois nos rêves sont imaginaires et impossibles à devenir réalité.  Toutefois parfois nos rêves sont 

possibles et pourraient vraiment arriver.

Niveaux : 4e à 12e année

Matériel : Annexe 7

AVANT

Discussion : 
Est-ce que tu rêves souvent?

 - Quels genres de rêves fais-tu? (drôle, triste, épeurant, imaginaire ou annonçant 

� XQ�pYpQHPHQW�UpHO�
- As-tu déjà fait des rêves qui sont devenus réalité? 

- Connais-tu quelqu’un à qui cela est déjà arrivé? 

- Quels sentiments accompagnaient ce rêve?

- Quels indices indiquaient que ce rêve, contrairement aux autres, 

 pouvait devenir réalité?
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APRÈS

Inviter les élèves à fermer les yeux. 

Tamiser les lumières. 

Faire jouer une musique douce.

-   Dire aux élèves :
�� 'RQQH�OD�SHUPLVVLRQ�j�WRQ�F°XU�GH�UrYHU�XQ�SHX��
�� 3HQVH�j�FH�TXL�VH�SDVVH�GDQV�WD�YLH�
�� 4X¶HVW�FH�TXH�WX�DLPHUDLV�OH�SOXV�YRLU�FKDQJHU"�
�� <�D�W�LO�GHV�FKDQJHPHQWV�TXH�WX�YRXGUDLV�YRLU�HQ�WRL"�
�� <�D�W�LO�GHV�FKDQJHPHQWV�TXH�WX�YRXGUDLV�YRLU�GDQV�WD�IDPLOOH��DYHF�WHV�DPLV��GDQV�WRQ�pFROH���

dans ta communauté?  
�� <�D�W�LO�GHV�FKDQJHPHQWV�TXH�WX�YRXGUDLV�YRLU�GDQV�OH�PRQGH�

��� $SUqV�FH�PRPHQW�GH�UpÀH[LRQ��LQYLWHU�OHV�pOqYHV�j�RXYULU�OHV�\HX[�HW�j�GHVVLQHU�RX�QRWHU�VHV�
UrYHV��j�O¶LQWpULHXU�G¶XQ�FDSWHXU�GH�UrYHV��YRLU�DQQH[H����

- Prendre le temps d’expliquer que le capteur de rêves est un symbole 
retrouver dans la culture autochtone, le rêve occupe une place importante.  
Les amérindiens croient que les rêves sont en fait des messages en images 
transmis par le Grand Dieu et par l’inconscient. Ils peuvent indiquer le chemin 
j�SUHQGUH��DLGHU�j�IDLUH�XQ�FKRL[��SHUPHWWUH�GH�UpÀpFKLU�VXU�VRL�SRXU�JUDQGLU�
intellectuellement et spirituellement.  Pour mieux se souvenir des éléments 
les plus importants dans leurs rêves, des capteurs de rêves sont accrochés à 
la fenêtre pour  retenir les mauvais rêves et laisser passer les bons.

-  Donner l’occasion de partager au sujet des rêves.

Conclure en disant aux élèves :

En fait, tout commence par un rêve! Un rêve peut devenir réalité! Un rêve devenu réalité peut 
certainement faire une différence!  Il s’agit que tu sortes de « ton sommeil ».  Tu as reçu de Dieu des 
forces et des talents uniques qui t’ont été donnés seulement à toi.  Il n’y a que toi qui peux être toi.  
Il n’y a que toi qui peux faire une différence comme toi, à ta manière. Il n’y a que toi qui 
peux participer aussi bien que toi à rendre ton rêve réalité. 

Et si ton rêve était ta mission, le projet de Dieu pour toi?
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Annexe 8

LE RÊVE DE joseph
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Annexe 9
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