
 F3  Semaine du 29 novembre au 5 décembre 2020                        
Ce dimanche 29 novembre, nous rentrons dans le temps de l’Avent.        

Cette période d’attente est consacrée pour nous chrétiens, à la préparation de   

la naissance de Jésus. Pendant ces quatre semaines, nous essayons de 

changer nos cœurs et de faire des efforts pour être meilleurs                                         

(solidarité, pardon, prière).  
 

1  LIEN VIDÉO > https://www.theobule.org/video/restez-eveilles-vous-ne-savez-pas-le-moment-mc-13-33-37/712   

                                                                                                       

 

  

 

 3 LIS L’ÉVANGILE (Mc 13, 33-37) ET REPONDS AUX QUESTIONS                                         

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :« Prenez garde, restez éveillés : 

car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 

C’est comme un homme parti en voyage :en quittant sa maison, 

il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier 

de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, 

le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ;s’il arrive à l’improviste, 

il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.                                                                            

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »                                                                   

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

°Dans cette lecture nous sommes encouragés à VEILLER !                                                         

Explique le mot « veiller » en cherchant des exemples dans ta vie ………....................... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

°« comme un homme parti en voyage » qui pourrait-il être ?............................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

° Dieu a fixé à chacun un travail. "Quel travail Dieu attend-il de moi?"……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

°Accueillir Dieu, c'est LUI ouvrir notre corps, notre cœur, notre esprit                                       

Comment ouvrir son cœur à Dieu? Comment ouvrir son corps à Dieu?............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2   CONNECTE-TOI  sur Facebook dimanche 29 novembre                       

(Philippe de Kergorlay) à 10h45 tu pourras voir  la Messe et 

mieux comprendre cet Évangile                                                           



 

 

 °Retrouve une phrase importante de l'évangile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Une prière pour méditer ... Jésus, C'est difficile de 
garder  mon coeur éveillé ! Quand ma soeur m'appelle à 
l'aide, je fais semblant de ne pas entendre ! Quand on me 
demande   de partager, je préfère tout garder. Quand il 
faut patienter, j'ai tendance à m'énerver. Quand on me 
demande de pardonner, j'ai envie de me venger ... 
Aujourd'hui, Jésus, tu m'encourages ! Tu me dis que je 
suis capable ! Capable de veillez et de garder mon coeur 
en Dieu ! Merci pour ta confiance ! Soutiens -moi, 
chaque jour, dans mes efforts ! 

Pour ce premier dimanche de l’Avent,          
fais un dessin pour illustrer le mot « VEILLER »   

ou écris ce que cela signifie pour toi,            
et nous l’afficherons à Sainte Bathilde 
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