
 

 

AccueilLe - sois dans la joie  

 
Avent – Secondaire : semaine 3 / Année C 

 
Introduction  
La troisième semaine de l’avent est le dimanche de la joie, car on sent que Jésus arrive bientôt. On a hâte - et 
la hâte fait partie de la préparation de notre coeur. Tous les préparatifs nous donnent de la joie et on est 
content de recevoir quelqu’un chez nous car nous avons bien préparé notre maison et notre coeur. 
 
 Notre cœur bat plus fort, on a un surplus d’énergie, peut-être même qu’on a des papillons dans le ventre! Ça 
veut dire qu’on veut vraiment que la personne arrive vite chez nous. 
Ça fait déjà deux semaines qu’on se prépare à accueillir Jésus. Aujourd’hui, Marie et Joseph vont arriver dans 
notre village. On espère qu’ils viendront chez nous, mais on a seulement une petite étable - ils vont sûrement 
préférer un hôtel confortable... 
 
Citation biblique :  
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur. 
Le Seigneur est proche. 
Ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce. » (Ph 4, 4-7) 
 
 
Textes bibliques :  

So 3, 14-18a  
Is 12, 2-6 
Ph 4, 4-7  
Lc 3, 10-18 

 
Chant thème : Hopen - De Noël viendra un enfant 
Paroles 

 
 
Prières semaine 3 secondaire 

 
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 3 
 
 
 

https://www.aelf.org/2021-12-12/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-3-prieres.pdf
https://lourdesrigaud.ca/couronne-avent/#:~:text=Activit%C3%A9%20%E2%80%93%20Devancer%20l%E2%80%99aurore
https://docs.google.com/presentation/d/1cn3oqJYlY7X8H40La1vBvlp7HGKWtfPlvjUTngrzLWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1cn3oqJYlY7X8H40La1vBvlp7HGKWtfPlvjUTngrzLWc/edit?usp=sharing


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.   

 
 
 

Activité semaine 3: Activité d’accueil d’une famille en besoin.  
 
 

AVANT 

 
 
1. Mise en contexte : Marie et Joseph arrivent à Bethléem. Vous êtes les propriétaires d’une petite 

étable à l’écart du village. Les auberges sont toutes remplies à cause du recensement. La petite 
famille se dirige vers votre étable.   
 

2. Poser les questions suivantes aux élèves :  
- Comment allez-vous les accueillir?   
- Quels sont les gestes que vous allez poser pour les aider à trouver votre étable et vouloir 

y venir?  

https://padlet.com/opecontario/meq6udrvv5sxd1lh


- Comment allez-vous rendre l’espace confortable pour eux?   
 

 
 
 
 

PENDANT 

 
3. À cette étape, il est important de guider les élèves à comprendre qu' à la crèche sont venus des 

gens pour visiter Jésus.  Mais qui étaient ces visiteurs qui auraient eu la chance de voir le Roi 
des rois en premier ? Oui, ce sont les bergers, les plus pauvres des pauvres.  Ils ont été les 
premiers à rencontrer Jésus.  Jésus est venu vers eux et pour eux !  
 
La visite des berger 
Bible AELF Luc 2, 8-20                                           Vidéo Youtube 
 
 

4. Demander aux élèves :  
- Qui sont ces personnes que Jésus veut qu’on place en premier dans nos vies?  Qui sont 

les gens que nous pourrions aider ce Noël ? 
 
 

5. Demander aux élèves de créer en petits groupes la crèche 
virtuelle et d’y placer les personnages, les personnes qu’ils 
peuvent aider. (personne qui est triste, personne blessée, 
personne qui a faim, personne qui a besoin d’un sourire, 
etc.) 
 

6. Ils peuvent placer ces personnages dans la crèche Canva 
avec Jésus et Marie et Joseph.  Étable virtuelle avec Canva. 
 
Ci-dessous sont des modèles de base sous forme de .png 

que vous pouvez télécharger dans Canva ou dans un 

Google Slide. 

Crèche vide fond blanc.png 

Crèche vide (11’’ x 8,5’’).png 

Crèche vide (24’’ x 18’’).png 
 

Droits d’usage Creative Commons : https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-fzctn 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible/Lc/2
https://www.youtube.com/watch?v=qa5Q2j0a6Sk
https://www.canva.com/
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/creche-vide-fond-blanc.png
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/creche-vide-11x8.5.png
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/creche-vide-24x18.png


 

 

 

APRÈS 



 
7. Pour aller plus loin 
Utiliser l’application "Book Creator" pour préparer 
un texte, pour présenter la naissance de Jésus 
comme un journal, un dépliant ou une annonce 
publicitaire par laquelle on invite les gens à aider 
ceux et celles qui sont dans le besoin.  L’interface 
est en français quand vous créez votre compte 
gratuit. 
 
Journal de Bethléem (exemple) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’interface est disponible en 

français. 
 
 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------- 
 
N.B.  Si vous avez une crèche pour votre classe, la garder jusqu’au retour des vacances. Nous nous en 
servirons dans l’activité de l’Épiphanie durant la première semaine de janvier. 

 
 

 

 
 
 

https://read.bookcreator.com/hTVO4GLsEUd3rqXs10VthuCKSbB2/7c3FOAj0Q7ad5G-IVgJL5g

