
 
  

 

 

 

 

        

 

 

   

      

                   Le mot « Avent » vient du latin « Adventus » qui signifie                           

     « venue ». Pour tous les chrétiens, l’Eglise désigne le temps                  

        pendant lequel les chrétiens attendent la venue du Christ. Ce temps 

    d’attente est aussi un temps de méditation, de prière mais aussi un 

temps de préparation et d’accueil à la venue de Jésus. 

Cette période commence le 28 Novembre jusqu’au 24 Décembre.  Le premier 

dimanche de l’Avent marque le début de l’année liturgique religieuse tant pour les 

catholiques que pour les protestants. Et pour 2021/2022, nous commençons 

l’année C.   

Dis-moi, 

c’est quoi 

l’Avent ? 

 L’AVENT 



 
  

                                                                           

         

                                                                                                                                                

 

                 

                                                                                                               

                                                                                                                 

 

                                                   

 

                            

                                                                                                                                       

            

            

          

                 
                       

                       

                       

                       

            https://www.theobule.org/video/l-annonce-a-zacharie/276    

                     

 

Evangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 5 à 25 

 

 

 

 

 

 

 

« Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été entendue : ta femme Élisabeth te 

donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie, beaucoup d'hommes se 

réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli de 

l'Esprit Saint et il préparera le peuple pour accueillir le Seigneur. » Mais Zacharie dit à 

l'ange : «Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, je suis un vieil homme, et 

ma femme aussi est âgée.» L'ange lui répond : « Je suis l'ange Gabriel ; j'ai été 

envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu 

devras garder le silence jusqu'au jour de la naissance, parce que tu n'as pas cru à 

mes paroles. » Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth est enceinte comme 

l'avait annoncé l'ange Gabriel. 

A l'époque d'Hérode le Grand, roi de Judée, il y 

avait un couple : Zacharie et Élisabeth. Tous les 

deux étaient des justes devant Dieu : ils suivaient 

tous les commandements du Seigneur. Ils 

n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, 

et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie 

priait dans le temple, l'ange du Seigneur lui 

apparait. En le voyant, Zacharie est bouleversé. 

L’ange lui dit : 
 

 

Tu peux aussi utiliser 

le QR code ou le lien 

ci-dessous 

https://www.theobule.org/video/l-annonce-a-zacharie/276


 
 

 

 

                                                                                 

 

               

 

                   Qu’est-ce que l’Avent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Calendrier de l'Avent                             

                                                                                                                                            

 Les traditions de l’avent 
La couronne de l’Avent : Chaque dimanche, on allume une nouvelle bougie. Regarde la vidéo et 

amuse-toi à relier chaque semaine à sa signification. 

Le pardon accordé à Adam et Eve 

 Symbolise la foi d’Abraham 

Rappelle l’enseignement des prophètes 

 Rappelle la joie du Roi David Sem 1 : 

Sem 2 : 

Sem 3 : 

Sem 4 : 

Le calendrier de l’Avent : cette tradition avait pour 

coutume, chaque matin, de mettre une image de la 

foi au mur, pendant 24 jours. Toi aussi tu peux faire 

ton propre calendrier, flash le QR Code ou clique sur 

le lien. 

https://www.youtube.com/watch?v=4QsUBvsbM-Q
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2012/11/Mon-calendrier-collage-de-Lavent-pour-attendre-J%C3%A9sus.pdf

