
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc  13, 33-37
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 ! » (Aelf)

Aujourd’hui commence le temps de l’Avent, le temps de 
l’attente. Jésus vient : PRÉPARE ton cœur pour le recevoir 

chez toi, dans ta vie ! 
Tiens  tes oreilles ouvertes à sa parole. 

Ouvre tes yeux pour le reconnaître dans les personnes que 
tu rencontres et 

tes bras pour l’accueillir avec amitié

MÉDITER :
Le maître de la maison est parti en voyage. Il a accordé toute sa 

confiance à ses serviteurs, leur conseillant de veiller. 
Que veut dire veiller pour toi? Qui est ce maître ? Qui sont ceux 

qui doivent l’attendre ? Quel travail le Seigneur m’a confié ?
Le maître de la maison c’est Jésus qui nous demande de travailler  

pour bâtir son royaume d’Amour et de Paix.
Et nous ses serviteurs devenus ses amis, nous l’attendons, tout 

particulièrement pendant ces 4 semaines de l’Avent.

ACTIONS :  Écris ce que tu vas faire pour 
te préparer à accueillir Jésus à Noël…

Avec tes yeux :

tes mains :

tes oreilles :
ton cœur :

Premier dimanche de l’Avent
Dimanche 29 novembre 2020

🕯Mon Dieu, 
viens dans mon 
cœur. Je ne te 
vois pas, mais 
je t’aime, je 
t’attends.

PRIÈRE
« DIEU,FAIS-NOUS REVENIR.

QUE TON VISAGE S’ECLAIRE ET NOUS SERONS SAUVÉS ! » Ps 79
Seigneur Jésus, viens habiter parmi nous !

Nous ne sommes pas dignes de te recevoir, et pourtant nous 
attendons ta naissance, nous mettons notre espérance en toi.

Retrouver tout dans Magnificat Junior


