
Pour mieux profiter de ce premier dimanche de l’Avent, nous allons prier en famille avec le texte 
de l’évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu qui sera lu à la messe. L’appel à se réveiller y 

résonne ! 

À qui ou à quoi sommes-nous particulièrement vigilants ? Qu’est-ce qui nous inspire ? Y aurait-il 
aussi des choses que nous choisissons d’ignorer ? Et en famille, quelles sont nos habitudes, nos 
conforts ?  Autant de questions que nous pose Jésus pour nous aider à entrer dans ce temps de 
l’Avent...

Ce temps de prière est, bien sûr, à adapter à la composition de la famille et l’âge des enfants !

Quelques préparatifs
La préparation, c’est important. Quelques repères pour préparer et conduire ce temps de prière 
dans le livret « En Avent les familles - Présentation » et sur cette vidéo.  

Veillez donc, car vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur vient.  

Mt 24, 42
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Debout ! Dieu nous réveille

https://prieenchemin.org/avent-famille-se-preparer/
https://www.jesuites.com/en-familles-avec-les-jesuites/
https://ismgg.fr/
https://franklinparis.fr/
https://prieenchemin.org/
https://www.mej.fr/


 OUVERTURE
MisE En pRésEncE dE diEU
Nous nous installons ensemble. Nous laissons s’installer le silence. Nous prenons le temps de nous 
regarder les uns les autres. Nous traçons sur nous le signe de croix. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

chanT   
« Il vient » - Communauté du Chemin neuf

dEMandE dE gRâcE
Nous demandons à Dieu la grâce de veiller attentivement à sa présence en nous et autour de nous 
en cette première semaine de l’Avent.

LEcTURE dE L’éVangiLE ET MédiTaTiOn
L’un d’entre nous lit pour tous le texte biblique. Éventuellement, il peut être lu une deuxième fois 
par une autre voix.

éVangiLE dE JésUs-chRisT sELOn sainT MaTThiEU  (MT24, 37-44)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme.
En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait 
mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que 
survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé.
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée.
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le 
maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait 
pas laissé percer le mur de sa maison.
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. »

pOUR nOUs METTRE En ROUTE
Voici quelques pistes pour nous aider à écouter la Parole de Dieu. Nous les prenons l’une après 
l’autre et partageons ensemble. 

> Au temps de Noé, « avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait 
mari  » Manger, boire, se marier : c’est la vie ! Je contemple les activités qui rythment ma propre 
journée : matin, midi et soir... 
Est-ce que j’y attends « le Fils de l’homme » c’est-à-dire Jésus ? Et que peut-il venir y faire ? 

> « Noé entra dans l’arche » : Noé se laisse guider par l’inspiration que Dieu lui donne. Je fais 
mémoire d’un moment où je me suis senti inspiré par Dieu, à l’occasion d’un temps de prière, 
de conversation, ou dans un moment ordinaire où je ne m’y attendais pas. 
Comment cela m’a fait sortir d’une sorte de sommeil ? 

> « Les gens ne se sont doutés de rien » : Les gens autour de Noé avaient leurs habitudes. Je 
contemple les miennes : au travail ou à l’école, à table, à la maison ou en voyage, quand je parle 
avec quelqu’un d’autre, quand je me détends...
Dans ma routine quotidienne, qu’est-ce qui m’aide à rester éveillé, attentif ? Qu’est-ce qui, au 
contraire, m’endort ?  
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https://www.dailymotion.com/video/xbhwny


> « Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et 
n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison » : Je m’étonne que Jésus me parle de sa venue 
comme de l’irruption dans la nuit d’un voleur perçant ma maison. Cela peut me faire peur 
ou me donner l’impression que je ne serai jamais prêt pour sa venue. Mais il s’agit de Jésus ! 
Qu’est-ce que cela me dit de la veille et de la vigilance qu’il attend de moi en ce début de l’Avent ?

MédiTaTiOn pERsOnnELLE
Chacun relit l’évangile en silence ou l’un d’entre nous le lit à tous. 

Jésus dit de veiller. Dans le silence de mon cœur, je veille à ce que sa Parole provoque en moi. 
Me rend-elle joyeux ? Me fait-elle peur ? Me laisse-t-elle indifférent ? Dieu me parle dans tout 
cela, mais peut-être pas exactement de la manière que j’imagine. Je le laisse parler, je me tiens à 
l’écoute et, si je le veux, je peux lui répondre avec simplicité.

 éLaRgissEMEnT dE La pRièRE
inTEnTiOns

> Prions pour notre famille, qu’elle demeure éveillée pour mieux attendre la venue de Jésus, 
l’enfant qui apporte la paix à notre foyer.

> Prions pour toutes nos activités, qu’elles soient des lieux d’éveil où nous nous laissons inspirer 
par Dieu.

> Prions pour tous ceux qui ne trouvent pas le temps ou l’énergie pour prier, que Dieu les 
encourage et les soutienne dans une veille confiante.

> Prions pour tous ceux qui se sentent ignorés et auxquels personne n’est attentif : qu’ils 
rencontrent des frères et des sœurs vigilants qui leur accordent une attention particulière en 
ce temps de l’Avent.

aVEc LEs MOTs dE L’égLisE
Avec Marie, attentifs à la venue de Dieu dans nos vies, nous pouvons dire le Magnificat.  
Une version chantée s’en trouve ICI. 

 pOUR cOncLURE
L’un d’entre nous peut lire l’oraison ci-dessous pour conclure ce temps de prière. 

« Seigneur, notre Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus : dans nos ténèbres, il a fait jaillir la lumière 
de sa vie ; qu’il nous réveille maintenant de tout sommeil, qu’il nous relève de toute mort. Grâce à lui, 
nous vivrons pour toi et nous marcherons vers ton Royaume. Toi qui règnes avec lui et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. » 

Nous traçons sur nous le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour,

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=plIdWkljdGk

