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Démarche de l’Avent 2020 – Les Brebis de Jésus 
 

Dieu de l’univers, reviens! 
Premier dimanche de l’Avent 

 
 

 

 

 

 

 

Bon dimanche! 

 

Aujourd’hui, c’est dimanche, jour de repos et de joie! Prenons le temps de souhaiter à chacun des 

membres de notre famille un bon dimanche. On peut même prendre quelques instants pour 

appeler nos grands-parents, une tante ou un oncle, une cousine ou un cousin, ou un ami pour lui 

souhaiter une belle journée en Jésus Sauveur du monde. 

 

 

L’histoire du Noël de Greccio : premier dimanche de l’Avent 

 

L’Avent est le temps de l’année où on prépare son cœur à une grande fête : Noël, la naissance de 

Jésus, sa venue dans le monde et dans chacune de nos familles, dans nos cœurs. Durant ce temps, 

nous découvrirons, par une histoire vraie, de quelle manière saint François d’Assise a accompagné 

les villageois de Greccio dans cette préparation afin de vivre pleinement Noël en présence de 

Jésus. Chaque dimanche, jusqu’à Noël, nous lirons un extrait de ce récit. Commençons dès 

maintenant avec la première partie. 

 

Lecture de l’histoire du Noël de Greccio, premier dimanche de l’Avent 

 

Lors de la lecture de l’histoire, inviter les enfants à remplacer les symboles en disant le bon mot. 

 

Questions d’intégration 

 

Dans quel village le récit a-t-il lieu? 

- Greccio, un petit village dans les montagnes d’Italie. 

 

Que font les villageois? 

- Ils sont isolés dans leur maison, les femmes filent la laine et les hommes pressent les 

olives ou tissent des paniers d’osier. 

 

Comment se sentent les villageois? 

- Tristes, seuls, apeurés, découragés… 

Matériel  

- Visuel : bible et un lampion 

- Livret de l’histoire du Noël de Greccio 

- Les morceaux et la base du casse-tête du Noël de Greccio  

- Gommette ou colle 
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Prière du psaume 

 

Les gens qui vivaient à Greccio ne savaient pas vers qui se tourner. Ils avaient froid, ils étaient 

seuls, désorientés, ils ne savaient pas vers qui aller, ils ne connaissaient pas le Bon Berger, Jésus.  

 

Parfois, nous aussi nous avons froid dans notre cœur, nous nous sentons seuls, tristes, isolés. 

Quelles sont ces situations? Vers qui nous tournons-nous dans ces moments-là? 

 

Prendre le temps de partager sur ce qui nous rend tristes ces jours-ci. 

 

À tout moment nous sommes invités à nous tourner vers Jésus, il nous attend les bras ouverts 

pour nous consoler et réconforter notre cœur lorsque nous sommes tristes. 

Le psaume que nous avons entendu à la messe aujourd’hui est une prière qui demande à Dieu de 

venir sauver son peuple. Prions le psaume en demandant à Jésus de venir spécialement dans la 

situation qui nous attriste et que nous avons identifiée précédemment. 

 

Une personne lit le psaume strophe par strophe (paragraphe par paragraphe). Après chacune 

d’entre elles, reprendre les mots soulignés et inviter les autres membres de la famille à les redire 

en écho. 

 

Psaume 79 (80) 
 

Berger d’Israël, écoute, 

resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance 

et viens nous sauver. 

 

Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

 

Que ta main soutienne ton protégé, 

le fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
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Viens Jésus, tendresse pour la terre 

 

La devise des Brebis de Jésus est aussi une prière qui demande à Jésus de venir nous visiter où 

nous sommes tristes et isolés, et d’être tendresse pour nos cœurs. Élargissons notre prière pour 

toutes ces personnes qui peinent et ces situations plus difficiles dans notre monde.  

Après chacune des intentions, reprenons tous ensemble : « Viens Jésus, tendresse pour la terre. » 

 

 Pour toutes les personnes malades. 

 Pour les personnes seules. 

 Pour les personnes pauvres. 

 Pour les personnes qui ont perdu leur emploi. 

 Pour les familles qui ne te connaissent pas. 

 … intentions libres. 

 

Merci Jésus de venir visiter tous ceux que nous te confions, toi qui es lumière, joie, paix et 

tendresse. 

 

Saint François d’Assise, prie pour nous. 

 

 

 

Invitations pour la première semaine de l’Avent 

- Chaque jour, en suivant la date indiquée sur la base, nous sommes invités à ajouter 

un morceau au casse-tête de l’Avent. 

 

- Chaque jour, soyons attentifs aux autres, à leur détresse et à leurs besoins. Faisons ce 

qu’on peut pour leur venir en aide concrètement et, dans la prière du soir, confions-

les à Jésus en disant : « Viens Jésus, tendresse pour … » 


