
AccueilLe - reste éveillé  

 
Secondaire : Semaine 1 / Année C 

 
 
Introduction :  
Lors de cette première semaine de l’Avent, nous explorons l’idée d’un trajet spirituel qui correspond avec 

le voyage de Marie et Joseph de Nazareth à Bethléem et avec l’accueille d’un nouveau né dans une famille.  

Lors de ce trajet, nous explorons aussi avec les élèves comment accueillir Jésus dans nos cœurs, dans nos 

vies.  

 
Textes bibliques :  
Jr 33, 14-16 
Ps 24(25)  
1Th 3, 12 -- 4, 2 
Lc 21, 25-28.34-36 
 
Chant thème : Hopen - De Noël viendra un enfant 
Paroles 

 

 
Prières de la semaine 1 

 

Au début de la semaine 
Faire l’activité Devancer l’aurore.  Même si l’activité est décrite pour un déroulement qui se fait à la 
maison, on peut facilement l’adapter pour la faire en salle de classe.   
 
Pendant l’activité, on peut projeter le support visuel Google slide dans lequel il y a les éléments clés de 
l’activité.  Une image de l’aurore, le texte biblique exploité et la prière suggérée. 
 Google Slide Devancer l’aurore Semaine 1 secondaire 
 
Activité de partage de photos 

Tout au long de l’Avent, nous vous encourageons à prendre des photos reliées aux 
thématiques et aux activités que vous vivez en préparation à la grande fête de Noël.  
Que ce soit des photos de l’aurore, de moments de prière ou de gestes de partage,   
S.VP. partagez vos photos dans le PADLET provincial de l’OPÉCO.   

 
 
Visuel 

https://www.aelf.org/2021-11-28/romain/messe
https://www.aelf.org/2021-11-28/romain/messe
https://www.youtube.com/watch?v=n8ZEoumStl0
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/avent-secondaire-paroles-du-chant-De-Noel-viendra-un-enfant.pptx
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/avent-secondaire-semaine-1-prieres.pdf
https://lourdesrigaud.ca/couronne-avent/#:~:text=Activit%C3%A9%20%E2%80%93%20Devancer%20l%E2%80%99aurore
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/avent-secondaire-semaine-1-appuis-visuel-Devancer-l_aurore.pptx
https://padlet.com/opecontario/meq6udrvv5sxd1lh


Sur la murale, utiliser l’image découpée de JM(J) pour indiquer où ils sont.  On la place à Nazareth pour le 
début de cette semaine. On peut par la suite l'avancer par environ 10 à 15 km à chaque jour (dépendant 
du terrain). 
Dossiers avec le visuel pour la murale collective 
 
 
Activité semaine 1: Préparation pour accueillir un nouveau-né, pour accueillir Jésus. 
Matériel :  

- Prévoir un sac à couches ou un panier 
 

AVANT 

1. Placer sur la table si possible un sac à couches (ou panier). 
 

2. Dire aux élèves que Marie et Joseph se préparent à accueillir leur bébé à naître comme leurs 
parents se sont préparés à les accueillir à leur naissance. 
 

3. Demander aux élèves : “Comment prépare-t-on l’arrivée d’un nouveau bébé dans une 
famille?”  Quels objets plaçons-nous dans un sac pour s’assurer qu’il a le nécessaire. 
Comment prépare-t-on notre coeur?  On peut accueillir les réponses à l’oral. 

 
4. Dire aux élèves que dans quelques semaines, nous allons accueillir la naissance de Jésus, 

lumière du monde.  Leur demander : 
- Comment peut-on préparer notre cœur pour accueillir Jésus durant ce temps de 

l’Avent ? 

PENDANT 

 
5. Dire aux élèves que nous allons nous aussi nous préparer pour accueillir Jésus par des 

gestes très concrets.  Comme activité de partage durant l’Avent, nous proposons aux 
élèves de faire une recherche sur les articles nécessaires pour un nouveau-né et de 
faire une collecte de ses articles. Cette initiative peut se faire par classe ou par école. 
On peut faire des recherches pour trouver des organismes qui aident les nouvelles 
familles en besoin.  Les travailleurs en établissement de nos conseils peuvent nous 
aider avec cette recherche. 

 
● Chaque conseil peut placer son propre 

organisme.   
 

P. ex. Société de Saint-Vincent de Paul - 

Conseil national du Canada 

https://www.ssvp.ca/fr 
 

https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021#visuel
https://www.ssvp.ca/fr


 
 

APRÈS 

 
6. Inviter les élèves à vivre une activité de 

prière selon les choix ci-dessous: 
 

a. En petits groupes, les élèves 
construisent un temps de prière en 
utilisant le Générateur de prières.  Par la 
suite, on peut demander aux élèves de 
présenter leur prière selon un horaire 
hebdomadaire (un groupe par jour). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

7. Une deuxième activité que nous proposons dans le Après est celle de l’exploration des 
activités dans la trousse de Mond’Ami dès cette première semaine de l’Avent.  C'est une 
excellente façon de proposer un geste très concret pour aider des enfants en très grand 
besoin en Inde.   
Trousse du projet-partage Mond’Ami  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAyRPTUYJOGseH9eB5g5okOrSVOldyC16e0aLG0SkyoY58lw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAyRPTUYJOGseH9eB5g5okOrSVOldyC16e0aLG0SkyoY58lw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAyRPTUYJOGseH9eB5g5okOrSVOldyC16e0aLG0SkyoY58lw/viewform?usp=sf_link
https://mondami.ca/activites-saisonnieres/

