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2 ème dimanche de l’Avent - année B 
Dans quelques jours, c’est Noël, la fête de la venue de Jésus. 

Enlevons de nos vies tout ce qui empêche Dieu de s’approcher  
Que nos cœurs soient sa demeure ! 

 

6 décembre 2020 

 

 
(voir le bonus dans la rubrique ac5vité) 

 

Le rendez-vous du dimanche, en famille en Dieu, à la maison ! 

Sur le rythme d’une rencontre de l’éveil à la foi, vous pouvez lire, partager la Parole 
de Dieu, prier avec les plus jeunes de la famille.  

Vous trouverez également des éléments pour les plus grands ! 
 

INTRODUCTION 
Cette proposition est réalisée à partir de documents, de vidéos extraits de différents ouvrages et sites  sur 
internet 
Nous remercions en particulier Yolande Besida et Jean François Kieffer (Découvrons la Paroles  - 67 fiches pour 
lire l’Evangile), les dominicains qui animent le site Théobule, les différents éditeurs de parcours catéchétiques 
(CRER BAYARD , Mame , Média clap), la Conférence des Evêques de France, nos frères protestants. 
Matériel : une Bible  - un ordinateur pour la vidéo  - matériel pour colorier 

pour le temps de prière , une bougie  sera allumée pour signifier que nous nous mettons sous le regard du 
Seigneur 

Ecoutons 

 

 

 
 

 

hVps://www.theobule.org/video/jean-bap5ste-dans-le-desert/502 
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Le récit : 

Avec vos enfants, prendre le temps de resituer le récit : où ? qui ?  
Jean , qui est il par rapport à Jésus ? Vous pouvez rappeler la visite de Marie à Elisabeth. 
Quel est son surnom ? Jean « le bap5ste » car il bap5se 
Que fait-il ? En fait il plonge des gens dans les eaux de la rivière le Jourdain. 
Comment vit-il ?  Pauvrement – il vit avec très peu , simplement  
Pourquoi ? Pour lui l’essen5el, c’est d’annoncer, de préparer les gens à accueillir le Seigneur. 
 
Que font les gens en même temps qu’il les bap5se ?  
Reprendre la phrase : « ils étaient bap-sés par lui dans le Jourdain , en reconnaissant publiquement leurs 
péchés. »  

 
Pour nous pendant le temps de l’Avent nous préparons Noël, la fête de la venue de Jésus, l’avènement, la 
venue de Dieu sur Terre. 
Comment ce récit de Jean-Bap5ste nous concerne-t- il ?  
Aujourd’hui, Jean-Bap5ste nous invite à reconnaître que l’arrivée de Jésus est plus importante que tout. 
Plus importante par exemple que tous les paquets que nous ouvrons à Noël ! 
A la suite de Jean Bap5ste, nous devons désirer la venue de Jésus plus que tout. 
Préparons notre cœur, comme notre maison pour l’accueillir ! 
 

                                           Prier 

Signe de Croix  
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 

Amen  

Chanter un Alléluia pour acclamer la Parole de Dieu  
Ouvrir la Bible  
Evangile selon Marc, chapitre 1, versets 1 à 8 

« Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. 
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, 
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; 
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

2ème dimanche de l’Avent - année B 
 

Saint Nicolas  
 
 

Préparer Noël est une très grande chance.  
Et, surtout, c’est une très grande nouvelle. Jésus naît pour les hommes et les femmes du 

monde entier . 
Nous pouvons le dire à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rendez-vous du dimanche ,en famille en Dieu, à la maison ! 

Sur le rythme d’une rencontre de l’éveil à la foi , vous pouvez lire, partager la Parole de 
Dieu, prier avec les plus jeunes de la famille.  
Vous trouverez également des éléments pour les plus grands ! 
 

INTRODUCTION 

 
Cette proposition est réalisée à partir de documents, de vidéos extraits de différents ouvrages et sites  sur internet 
Nous remercions en particulier Yolande Besida et Jean François Kieffer (Découvrons la Paroles  - 67 fiches pour lire 
l’Evangile), les dominicains qui animent le site Théobule, les différents éditeurs de parcours catéchétiques (CRER 
BAYARD , Mame , Média clap), la Conférence des Evêques de France, nos frères protestants. 
 
Matériel : une Bible  - un ordinateur pour la video  - matériel pour colorier 

pour le temps de prière , une bougie  sera allumée pour signifier que nous nous mettons sous le regard du Seigneur, 

ECOUTONS 
https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-dans-le-desert/502 
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– Acclamons la Parole de Dieu. 

Chant :   

 
Mon cœur est ta maison, tu es ici chez toi . 

Tu me connais par mon prénom 
Comme un papa, comme un ami, viens dans ma vie. 

 

Entrez ! Entrez dans la danse car Dieu vous aime ! 

 

 

Prier :  

Seigneur Jésus, 
comme Jean Bap5ste, je désire t’accueillir plus que tout . 

Amen  

 

Notre Père 
Signe de Croix  

 

Activités  

 

Ma deuxième bougie de l’Avent  
source : Prions en église junior – l’atelier spi du mercredi  

1. Comprendre  
« Prépare-toi ! », tu entends sans doute tous les jours cette petite phrase : « Prépare-toi à aller 
à l’école », « Prépare-toi à ton entraînement de foot », « Prépare-toi à ton cours de guitare », 
« Prépare-toi à venir dîner »… 
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Dans la première lecture et l’évangile du deuxième dimanche de l’Avent, le prophète Isaïe 
nous fait la même recommandation : « Préparez les chemins du Seigneur. » 
Pas une seconde à perdre, c’est maintenant. Dieu vient mais, en même temps il est déjà là, à 
nos côtés pour nous aider à avancer. 
Que vais-je faire pour me préparer à la venue de Jésus ? 
 
2 Action :  

Aujourd’hui, réalise ta deuxième bougie à mettre sur ta couronne de l’Avent. Prépare et 
décore ta couronne avec des feuilles de houx. 
 
Sur la première bougie, tu as écrit : Veiller  

Plan pour la couronne et les bougies :  

• • Prends une chemise en carton vert ou une grande feuille de papier vert de format A3 
(42 x 29,7 cm) ou deux feuilles de format A4 (21 X 29,7 cm) que tu assembles par le 
grand côté avec du scotch. 

• • Si tu utilises une chemise en carton : découpe une bande de 5 cm de long dans le 
grand côté et colle ou scotche les deux extrémités afin de faire une couronne. 

• • Si tu utilises une grande feuille de papier, suis le mode d’emploi ci-dessous : 

 

Sur ta grande feuille de papier, trace 5 lignes à égale distance comme indiqué sur le schéma. 

Plie ta feuille en accordéon, cinq fois pour obtenir un bandeau. 

Agrafe ensemble les deux côtés du bandeau pour former la couronne.  

 
 

Enroule ta bande de papier pour en faire un cercle. 
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Trace un rectangle 10 x 7 cm sur un papier blanc et dessine une 
flamme proche d’un des bords du rectangle. 

Découpe la bougie et sa flamme. 

 
 

Colorie la bougie en rouge et la flamme en jaune 

Enroule ton découpage de bougie 

 
 

Écris sur la flamme le mot « Préparer», puis roule la bougie et 
colle les deux extrémités l’une sur l’autre. 

Termine en faisant deux petites fentes à la base de la bougie 
pour pouvoir la glisser sur ta couronne. 
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Réalisation des feuilles de houx 
 

Dessine des feuilles de houx en te servant du modèle ci-contre sur du 
papier vert ou sur une feuille blanche que tu colories. 

Découpe-les et colle-les tout autour de ta couronne en laissant un 
peu de place entre chaque feuille. 

 
Si tu as d’autres idées toutes simples, n’hésite pas à nous les envoyer 

à Bayard, Prions Junior, 18 rue Barbès 92128 Montrouge cedex. 

 

 

BONUS :  

Qui est Saint Nicolas ?  
Pour tout savoir regarde :  https://www.youtube.com/watch?v=YSgYclaa7XE 

 

 


