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3 ème dimanche de l’Avent - année B 
« Soyez dans la joie du Seigneur, 

Soyez toujours dans sa joie, 
Le Seigneur est proche. » 

                     Ph4,4.5 

 

13 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(extrait des photos des couronnes de l’Avent des enfants de la paroisse Saint Marien en Combrailles) 

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 
Ecouter la Parole de Dieu lue par Marie Noëlle Thabut 

jusqu’à 7’26  
la suite est un commentaire à écouter après le temps avec les petits. 

C’est le « bonus » pour les adultes ! 
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https://www.ktotv.com/video/00192593/3e-dimanche-de-
lavent-b-evangile-1 

 

 

 

 

 

Le récit : 

Avec vos enfants, prendre le temps de resituer le récit : où ? qui ?  
Jean , qui est il par rapport à Jésus ? Rappeler que nous l’avons rencontré dimanche dernier. 
Quel est son surnom ? Jean « le bapZste » car il bapZse 
Que fait-il ? Il dit qu’il «est « la voix de celui qui crie dans le désert : redressez le chemin du Seigneur, comma a 
dit le prophète Isaïe. 
Comment vit-il ?  Pauvrement – il vit avec très peu , simplement. 
Pourquoi ? Pour lui l’essenZel, c’est d’annoncer, de préparer les gens à accueillir le Seigneur. 
A l’époque, avant l’arrivée d’un personnage important, par exemple du roi, dans un village on réparait les 
chemins. On les redressait. Voilà pourquoi Jean uZlise cebe image. Ainsi, tout le monde comprend bien qu’un 
personnage très important va venir.  
Jean invite tout le monde à préparer sa route. 
 
Les personnages savants « les pharisiens, les prêtres, les lévites » se demandent bien qui est ce personnage ?  
Pourquoi Jean-BapZste affirme t-il que ce n’est pas lui le « personnage important» que tous abendent ?  
Reprendre la phrase : «au milieu de vous se -ent celui que vous ne connaissez pas  » « je ne suis pas digne de 
délier la courroie de ses sandales » 
Jean est le témoin de Jésus Christ : il n’est pas le Seigneur, mais il le connaît. Il l’annonce et prépare les gens à 
l’accueillir. 

 
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 BapZste nous concerne t- il  ?  
Aujourd’hui, Jean-BapZste nous invite à reconnaître que l’arrivée de Jésus est plus importante que tout. 

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 
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Ce n’est pas la route que nous devons réparer ! C’est conZnuer à faire le ménage dans notre cœur. Redressez 
ce qui est un peu penché dans nos vies. Retrouver le droit chemin de la vérité ! Annoncer la venue de Jésus, 
Lumière pour tous les hommes. 
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 saint Jean, chapitre1, versets 6 à 8 et 19 à 28  
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour 
rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la 
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des 
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement 
: « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie 
? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont 
envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le 
désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été 
envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc 
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je 
baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui 
qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.  

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Chant :   

 
Alléluia mon cœur est dans la joie ! 

Alléluia je chante pour toi  
 

Vers toi j’élève les mains, Alléluia, Alléluia, 
Pour toi, je frappe des mains, Alléluia, Alléluia 

 

h=ps://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss 
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Prier :  

Seigneur Jésus, 
tu as envoyé Jean BapZste pour être ton témoin. 

Comme lui, je reconnais que tu es le Messie, mon Sauveur, 
Et je t’annonce. 

Alléluia  

 

Notre Père 
Signe de Croix  

 

Activités  

 

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

1. Comprendre  
Bulldozers, tractopelles, niveleuses… il en faut des machines très puissantes pour tracer et 
préparer une route bien droite. Les obstacles ne manquent pas : pentes raides, rochers, 
rivières… 
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Pour redresser le chemin et préparer le chemin du Seigneur, les obstacles aussi ne manquent 
pas : mauvais tour fait au copain, jalousie vis-à-vis de son petit frère, égoïsme… 

Alors prenons des moyens encore plus puissants que les engins de chantier : la paix et l’amour 
de Dieu. Nous sommes ses enfants et il met cette paix et cet amour dans notre cœur. 

 
2 Action :  

Aujourd’hui, réalise ta troisième bougie à mettre sur ta couronne de l’Avent et décore ta 
couronne avec des boules de couleur. 
Sur la première bougie, tu as écrit : Veillez  
Sur le deuxième :Préparez 

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.  
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Enroule ta bande de papier pour en faire un cercle. 

 

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. 
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Colorie la bougie en rouge et la flamme en jaune 

Enroule ton découpage de bougie 
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Écris sur la flamme le mot « Redressez », 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. 
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• Découpe des ronds dans du papier de couleur ou prends des gommettes de couleur. 

• Colle-les sur ta couronne. 

 

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. 

3. JE PRIE 
Seigneur, 

remplis mon cœur d’amour 
afin que je puisse pardonner et rendre service plus souvent. 

Aide-moi, car ce n’est pas facile tous les jours, 
donne-moi la force de persévérer dans mes efforts. 

Amen. 
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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 :  

Aujourd’hui, nous fêtons sainte Lucie  
Son nom vient du latin lux, lucis, la lumière. 
C’est pourquoi, au début de la messe chacun a allumé un petit cierge : c’est le symbole de la 
victoire de la « lumière » du Christ sur les ténèbres. 
 

 
Un documentaire : d’Art et de Lumière  

https://vodeus.tv/video/dart-et-de-lumiere-2167 

 

 

 


