
Boîte à outils pour la célébration de remise de calendrier : l’Avent, quelle 

merveille ! 

 

Issue de la collection « les yeux ouverts », évangile du 1ier dimanche de l’Avent, (Lc 21, 25-28.34-36) 

 

Propositions pour un temps fort à vivre en groupe de KT ou en famille avant la célébration  

 

- Faire germer une plante par enfants dans une jardinière ou pots individuels. 

- Faire la lecture d’image de l’évangile en suivant le déroulé proposé (valable aussi 

pour un groupe d’adulte). 

- Réalisation artistique de ce qui a été découvert de l’évangile après la lecture d’image 

(découpage, bande d’évangile, etc).  

- Faire écrire un chœur parlé de l’évangile 

 

  



Propositions à vivre lors d’une célébration de remise de calendrier 

 

- Intro de la célébration : faire lire le mot de l’évêque situé à l’arrière du calendrier soit 

par un enfant, soit par une catéchiste, soit par le prêtre. 

- Un enfant porte ou allume la première bougie de l’Avent. Et chaque dimanche de 

l’Avent, un enfant pourrait allumer les bougies. 

- Groupe d’enfants chorale chante : « rêve d’un monde », « pour tes merveilles » 

- Reconstitution du tableau ci-dessus à partir d’éléments que les enfants apportent en 

procession d’entrée (sur toile de fond déjà installée). En lien avec l’évangile du jour. 

- Au moment de l’homélie, les enfants expriment ce qu’ils ont ressentis à la lecture 

d’image du tableau en lien avec l’évangile. Lecture d’image vécue en rencontre de KT 

au préalable (projection du tableau par video proj ou reproduction en grand). 

- À l’offertoire, un enfant apporte les jardinières ou les pots de plants germés. 

- En action de grâce, lire la prière du calendrier de l’Avent. 

- Distribution des calendriers de l’Avent par le prêtre ou la coordinatrice de KT, avant 

la bénédiction ou après l’homélie, soit aux catéchistes ou soit directement aux 

enfants. 

- À la fin de la célébration, les enfants repartent avec un souvenir de ce qui a été vécu : 

un cœur, la phrase de l’évangile « Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une 

nuée, avec puissance et grande gloire. » (et le calendrier !!). 

- Un chœur parlé sur le texte d’évangile pourrait être écrit (en temps fort avant la 

célébration) et lu au cours de la célébration.  

 

Pièces jointes : 

- Image de l’évangile 

- Déroulement lecture d’image 

- Technique du chœur parlé 

 

 


