
AccueilLE- celui qui est lumière du monde!  
Avent  / Année C 

Élémentaire : Introduction 
(Semaine avant l’Avent) 

 
 
Introduction : L’Avent est un temps spécial où nous sommes appelés à espérer, à 

attendre la venue de Jésus chez nous dans notre monde, comme nous espérons le lever 

du soleil.  

Avez-vous déjà remarqué que nous célébrons Noël au temps le plus sombre de l’année? 

C’est à la fin décembre que les journées sont les plus courtes et que le soleil se couche 

le plus tôt. C’est dans cette période de noirceur que Jésus, la lumière du monde, naît 

dans une crèche et illumine nos vies. 

Dans les semaines avant la naissance de Jésus, Marie et Joseph attendent leur bébé, 

annoncé par l’ange et conçu par l’Esprit Saint. En même temps, un décret est arrivé du 

gouverneur: tous les habitants doivent voyager vers leur ville paternelle pour 

s’enregistrer au recensement. Ça veut dire que Marie, enceinte de 8 mois, doit partir en 

voyage - et pas en autobus ou en avion! Nous accompagnerons Marie, Joseph et le bébé 

Jésus à naître pendant qu’ils préparent leur voyage, font le long trajet de Nazareth à 

Bethléem et enfin arrivent à destination pour trouver qu’il ne reste plus de place à 

l’auberge. Dans ces conditions, Jésus naît dans une étable, entouré d’animaux et 

d’autres voyageurs, dans la totale simplicité. 

Oui, Jésus est né il y a très longtemps, mais il continue de naître en nous et parmi nous 

aujourd’hui et à tous les jours. 

Textes de la messe (AELF.org) 

Chant thème : Hopen - De Noël viendra un enfant 
Paroles 
 
 

Aperçu des activités 
Pendant les trois semaines de l’Avent vécu en milieu scolaire, les élèves auront 

l’occasion de vivre diverses activités qui ont comme but de les amener à comprendre 

l’importance d’accueillir Jésus, celui qui est lumière du monde.  Vous remarquerez que 

nous avons placé beaucoup d’emphase sur la prière. La prière est la plus grande 

puissance que nous connaissons. Osons proposer des temps de prières sachant que les 

élèves apprécieront ces précieux moments passés en communion avec leurs amis et 

avec Dieu.  

Les activités prévues sont :  

https://www.aelf.org/2021-11-28/romain/messe
https://www.youtube.com/watch?v=n8ZEoumStl0
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/avent-elementaire-paroles-du-chant-De-Noel-viendra-un-enfant.pptx


● Avant la semaine 1 (préparatifs avant le voyage) : La préparation avant le temps 

de l’Avent  

○ création/préparation d’une couronne de l’Avent pour notre classe ou 

domicile 

 

● Semaine 1 (départ de Nazareth):  La préparation pour un trajet avec Joseph et 

Marie qui attendent un nouveau né 

○ activités de réflexion et prière contemplative “Devancer l’aurore”  

○ Activité de préparation d’une liste d'articles pour mettre dans un sac 

pour bébés pour une famille en besoin (future activités d’entraide) 

○ Vivre un temps de prière en utilisant le Générateur de prière pour le 

préparer ensemble en classe ou en petits groupes (ou individuellement). 

 

● Semaine 2 (sur la route entre Nazareth et Bethléem) : La préparation de notre 

domicile pour accueillir celui qui est la raison de la grande fête de Noël. 

Sur la route entre Nazareth et Bethléem, Marie et Joseph ont été accueillis par 

des gens qui avaient préparé leur maison pour les accueillir. Comment prépare-t-

on notre maison pour accueillir la grande fête de Noël, pour accueillir Jésus?   

○ Création d’une décoration de Noël pour notre maison. 

Pour les petits 

https://www.lacourdespetits.com/tuto-lanterne-papier-noel/ 

Pour les plus vieux 

https://www.teteamodeler.com/une-lanterne-de-noel 

 

○ Création d’une crèche.  Jésus a besoin d’un endroit pour habiter. Il a 

besoin d’un logement avec toit et murs. Mais il a besoin d’un endroit 

dans notre cœur, le centre de notre vie et notre être, c’est l’endroit le 

plus profond de mon être où mon identité essentiel se retrouve,  pour 

qu’il puisse habiter là aussi. 

   

○ Vivre un deuxième temps de prière en utilisant le Générateur de prières 

(élémentaire)  

 

https://www.lacourdespetits.com/tuto-lanterne-papier-noel/
https://www.teteamodeler.com/une-lanterne-de-noel
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL1F27HApiOi7czOFb8LO-A2wFiZXQkgn5KRde-fksY4g4Tw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL1F27HApiOi7czOFb8LO-A2wFiZXQkgn5KRde-fksY4g4Tw/viewform?usp=sf_link


● Semaine 3 (arrivé à Bethléem) La préparation de notre coeur pour l’arrivée de 

Jésus, lumière du monde 

○ Activité de décoration de la crèche des personnages de la crèche 

○ Activités d’enrichissement des autres personnes qui attendent Jésus.  Qui 

sont les personnes qui ont besoin de lui?  Qui sont les autres personnes 

qui attendent Jésus? Comment ces personnes l’attendent (que font 

elles?).  Elles sont un modèles pour moi, pour m'apprendre à l’attendre 

aussi.   

○ Présenter l’activité de Mond’Ami aux élèves 

○ Activité de comment accueillir une personne dans le besoin (c’est 

vraiment comment tu vas aider quelqu’un) et on peut ici revenir à 

comment on va aider une maman qui attend un bébé avec un sac à 

couches remplis d’articles essentiels. 

 

Carte du trajet de Marie et Joseph 
Comme visuel collectif, nous vous proposons une carte du trajet de 
Marie et Joseph.  Nous vous encourageons à déplacer l’image de Marie 
et Joseph pendant les trois semaines de l’Avent vécu à l’école. Sur la 
carte on peut ajouter divers éléments pour représenter des activités 
vécues à l’école en préparation pour l'arrivée de Jésus.  Dans le dossier 
pour le visuel, vous y retrouverez un fichier .png et un fichier .pdf 
conçus pour que vous puissiez imprimer la carte sur de multiples 
feuilles 8 x 11 ½ . 
Dossiers avec le visuel pour la murale collective 
 
 
 

 
Trajet Google Earth 
Nous vous offrons aussi ce projet Google Earth que vous 
pouvez copier pour ensuite le modifier selon vos intérêts :  
Voyage de Marie et Joseph Assurez-vous de cliquer sur les 
images des lieux pour découvrir plusieurs informations 
supplémentaires, comme le “Chemin de Jésus”.  Ce projet 

est utilisé dans la semaine 2 pour montrer la difficulté du trajet de Marie et Joseph car le 
paysage est très accidenté.  
 
 

 
 
 
Exposition de photos 

https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021#visuel
https://earth.google.com/earth/d/1BP4VSP5Idbxr300b8FxO6NJiYJ-n7cky?usp=sharing


Tout au long de l’Avent, nous encourageons les classes de toutes les écoles catholiques 
de l’Ontario à partager avec nous des photos représentant Jésus, celui qui est lumière 
du monde. Celles-ci peuvent être des photos d’activités, de paysages ou même de 
visages. Ces images doivent être placées dans le PADLET de l'OPECO. Ce PADLET est 
modéré et les images n'apparaissent que lorsque un/e modérateur les acceptent. Cela 
peut prendre jusqu’à 24h. Vous pouvez aussi y accéder en utilisant ce code QR. 
 

 
 
 
Couronne de l’Avent pour l’activité de méditation hebdomadaire, Devancer l’aurore 
Chaque lundi nous vous proposons de faire une méditation contemplative avec vos 
élèves en utilisant le format d'une activité intitulée “Devancer l’aurore.”  Cette activité 
se fait à l’aide d’une couronne de l’Avent.  Ci-dessous sont deux liens vers des sites qui 
proposent des techniques de fabrication des couronnes.  Puisqu’on propose de 
commencer l’activité dans une classe sombre, il est nécessaire d'utiliser des bougies 
électriques ou lampions et on peut se les procurer à divers endroits comme Canadian 
Tire ou Ikea.   
Vous trouverez la description de l’activité “Activité : Devancer l’aurore” au bas de cette 
page du site web du Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes de Rigaud. Sur cette même 
page, on y retrouve une belle explication de la couronne. 
 
Bricolages de couronnes de l’Avent 
Couronne faites avec branches de sapin 
https://www.deco.fr/art-de-la-table/actus/fabriquer_couronne_avent-528429.html 
 
Couronne en papier pour jeunes enfants 
https://metz.catholique.fr/actualite/dossiers-thematiques/avent-2020/360211-realiser-une-
couronne-de-lavent-en-papier/ 
 
 
 

https://padlet.com/opecontario/meq6udrvv5sxd1lh
https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/bougies-chauffe-plat-sans-flamme-paq-12-0532134p.html
https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/bougies-chauffe-plat-sans-flamme-paq-12-0532134p.html
https://www.ikea.com/ca/fr/p/mognad-bougie-chauffe-plat-a-del-a-pile-blanc-80361776/
https://lourdesrigaud.ca/couronne-avent/
https://www.deco.fr/art-de-la-table/actus/fabriquer_couronne_avent-528429.html
https://metz.catholique.fr/actualite/dossiers-thematiques/avent-2020/360211-realiser-une-couronne-de-lavent-en-papier/
https://metz.catholique.fr/actualite/dossiers-thematiques/avent-2020/360211-realiser-une-couronne-de-lavent-en-papier/

