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Avent IV 
Pas de Noël sans nous 

 
Textes de la Parole de Dieu : 

• 2 Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16 

• Psaume 88, 4-5, 27-30 
• Romains 16, 25-27 

• Luc 1, 26-38 
 
Questions : 
1- Quels sont les signes d’accueil que je peux observer 

autour de moi? 
 
 
2- Quels sont les signes d’accueil que je peux observer 

dans les textes du deuxième dimanche? 
 
 
3- Complète les phrases suivantes :  
 

c. Après cette réflexion, l’heure est venue 
pour moi de .... 

 
 
d. Pas de Noël sans moi, sans nous parce 

que...  
 
 
Conclusion : Quelle image ou quel symbole illustrerait 
ma réflexion? Qu’est-ce que cela me dit de Dieu? De moi? 
De la communauté chrétienne? 
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AVENT 2011- Année B – saint Marc 
Thème : L’heure est venue, donne un signe 
 

Avent I 
L’avenir transforme le présent 

 
Textes de la Parole de Dieu : 

• Isaïe 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 

• Psaume 79, 2.3bc, 15-16, 18-19 

• 1 Corinthiens 1,3-9 

• Marc 13, 33-47 
 
Questions : 
1- Quels sont les signes de justice que je peux observer 

autour de moi? 
 
 
2- Quels sont les signes de justice que je peux observer 

dans les textes du premier dimanche? 
 
 
3- Complète les phrases suivantes :  

a. Après cette réflexion, l’heure est venue pour 
moi de .... 

 
b. L’avenir transforme le présent quand... 

 
 
Conclusion : Quelle image ou quel symbole illustrerait 
ma réflexion? Qu’est-ce que cela me dit de Dieu? De moi? 
De la communauté chrétienne? 
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Avent II 

Faire de la place à Dieu 
 

Textes de la Parole de Dieu : 

• Isaïe 40, 1-5.9-11 

• Psaume 84, 9ac-10.11-14 

• 2 Pierre 3, 8-14 

• Marc 1, 1-8 

 

Questions : 

1- Quels sont les signes de patience que je peux observer 
autour de moi? 

 

2- Quels sont les signes de patience que je peux observer 
dans les textes du deuxième dimanche? 

 

3- Complète les phrases suivantes :  

a. Après cette réflexion, l’heure est venue 
pour moi de .... 

 

b. Quand je fais de la place à Dieu, je... 

 

 

Conclusion : Quelle image ou quel symbole illustrerait 
ma réflexion? Qu’est-ce que cela me dit de Dieu? De moi? 
De la communauté chrétienne? 
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Avent III 

Ce Messie non reconnu 

 

Textes de la Parole de Dieu : 

• Isaïe 61,1-2a.10-11 

• Luc 1, 46-50, 53-54 

• 1 Thessaloniciens 5, 16-24 

• Jean 1, 6-8.19-28 

 

1- Quels sont les signes de joie que je peux observer 
autour de moi? 

 

2- Quels sont les signes de joie que je peux observer dans 
les textes du troisième dimanche? 

 

3- Complète les phrases suivantes :  

a. Après cette réflexion, l’heure est venue 
pour moi de .... 

 

b. Ce Messie non reconnu, je... 

 

Conclusion : Quelle image ou quel symbole illustrerait 
ma réflexion? Qu’est-ce que cela me dit de Dieu? De moi? 
De la communauté chrétienne? 


