
AccueilLe - prépare le 

chemin du Seigneur  

AccueilLe… avec amour et joie 
Avent - Secondaire : Semaine 2 / Année C 

 
Introduction: 

L’empathie est un acte d’amour et le service, la voie vers la joie.  Voilà pourquoi il est important 
de comprendre que, comme les gens bienveillants qui ont accueilli Joseph, Marie (et Jésus) lors 
du voyage de Nazareth à Bethléem, nous aussi nous devons accueillir Jésus dans nos vies afin 
de vivre son message d’amour et de joie.   
 

 
Textes bibliques : 

Ba 5, 1-9  
Ps 125(126)  
Ph 1, 4-6.8-11  
Lc 3, 1-6  
 

Prières de la semaine 2 

 
Chant thème : Hopen - De Noël viendra un enfant 
Paroles 

 
 
 

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 2 
 

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/2021-12-05/romain/messe
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/avent-secondaire-semaine-2-prieres.pdf
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://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-2-appuis-visuel-Devancer-l_aurore.pptx
https://padlet.com/opecontario/meq6udrvv5sxd1lh


Sur la murale, Joseph, Marie sont rendus dans la vallée du Jourdain, la rivière qu’ils longent 
jusqu’à Jéricho.    Il n’y a pas de villes le long du jourdain et Marie et Joseph doivent chercher 
refuge chez des fermiers ou petits aubergistes et voyagent probablement avec d’autres 
personnes pour être en sécurité. 
Dossiers avec le visuel pour la murale collective 
 

 
 
 
 
 

AVANT 
 

 
 

1. Dire aux élèves que nous allons explorer comment Joseph, Marie (et Jésus) ont été 
accueillis pendant 
le voyage de 
Nazareth à 
Bethléem.   
 

2. Projeter le trajet de 
Google Earth pour 
montrer la 
topographie du 
terrain entre 
Nazareth et 

Jérusalem:  Voyage 
de Marie et Joseph.   
Si possible, 
montrer les images 
de la route entre 
Jéricho et 
Jérusalem.   

 
- On peut montrer la très courte vidéo suivante pour avoir un petit aperçu des 

paysages: 
https://www.youtube.com/watch?v=cd_zqq7Z1do 
 
Cette vidéo est plus récente et on peut vraiment bien voir les paysages. Elle est 
seulement disponible en Anglais mais on peut activer les sous titres en français 
(paramètres, sous-titres, traduire automatiquement, Français) 
https://www.youtube.com/watch?v=q6Uz9gIdm68 
 

  
3. Après la projection, demander aux élèves si le voyage à pied semble difficile. 

Pourquoi? 
 

4. Comment Marie et Joseph ont-ils réussi à faire ce long voyage à pied, surtout avec 
Marie qui attendait un bébé ?  Est-ce que vous pensez qu’ils ont eu de l’aide de gens 
qui les ont accueillis sur le chemin?  Comment ces personnes les ont-ils accueillis ? 

https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021#visuel
https://earth.google.com/earth/d/1BP4VSP5Idbxr300b8FxO6NJiYJ-n7cky?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1BP4VSP5Idbxr300b8FxO6NJiYJ-n7cky?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=cd_zqq7Z1do
https://www.youtube.com/watch?v=q6Uz9gIdm68


Qu’est-ce qu’ils ont offert à Joseph et Marie (et Jésus) ? 
 
 
 
 
 
 
 

PENDANT 

 
5. Dire aux élèves que pour les aider à savoir comment on peut accueillir ou aider les 

gens à Noël, nous allons jouer un petit jeu pour nous aider à avoir des idées. 
 

            
Partager le jeu “La famille s’agrandit !”  C’est un jeu du type “Family Feud.” On peut le 
jouer en salle de classe avec les élèves.  Divisez vos élèves en équipes et n’oubliez 
pas de choisir quelqu’un pour compter les points! 
 
Pour télécharger les jeux sous forme “PPT”, cliquez le lien ci-dessous: 
 

La famille s’agrandit ! 

 
 
 
 

APRÈS 

https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/avent-secondaire-semaine-2-la-famille-s_agrandit.pptx


 
6. Afin de démontrer comment nous pouvons aider les familles et surtout les enfants en 

besoin nous vous proposons l’exploration des activités dans la trousse de Mond’Ami. 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. De plus, nous proposons une deuxième exploration de nouvelles sortes de prières en 
utilisant le Générateur de prières.  Cette semaine, peut-être serait-il intéressant de 
construire la prière ensemble en grand groupe. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

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

