
2e  dimanche de l’Avent – 6 décembre 2020 
Temps de prière avec les 0 - 9 ans 

 

Pour préparer la prière 

- Avant le temps de prière, je découpe et décore ma deuxième bougie et je 

-  la colle sur un rouleau de papier toilette. 

- En famille, nous préparons aussi tout ce dont nous aurons besoin pour la  

- prière : le coin prière et un ordinateur si nous décidons de regarder les  

vidéos et d’écouter les chants. 

- La crèche vide est peut-être installée; cette semaine tu peux ajouter avec tes 

parents l’âne et le bœuf. 

 

 

Signe de croix 

Faire ensemble un beau signe de croix – Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

 

Bougie de l’Avent 

Je dépose la bougie que j’ai bricolée avant le temps de prière. 

Une personne de la famille lit la prière sur la bougie. 

Reprendre le refrain « Accueillir ta lumière ».  

 

Evangile – proclamé par un parent ou un grand 

Chant : Alléluia, mon cœur est dans la joie ou Alléluia congolais ou un autre que vous connaissez 

 

Lecteur : de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Tous répondent : Gloire à toi, Seigneur (Tracer les trois petites croix – front, bouche et cœur) 

 

Isaïe, le prophète a écrit : 

‘’Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 

Voix qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.’’ 

Alors Jean, celui qui baptise, paraît dans le désert. Il proclame un baptême de conversion pour le 

pardon des péchés. 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendent auprès de lui et ils sont baptisés par lui 

dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 

Jean est vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrit de 

sauterelles et de miel sauvage. 

Il proclame : 

« 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. » 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sSZg1jEAaYY
https://www.youtube.com/watch?v=CKX_ecfFyYA
https://www.youtube.com/watch?v=cPvaXML7OwU


Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur Théobule regarder la vidéo du texte, l’explication de 

Valentine  et la question de Théobule qui se demande si Jésus est venu pour tous les hommes. 

Partage en famille 

Qu’est-ce que je vais faire pour préparer le chemin afin d’accueillir Jésus ? 
Quand on attend des invités, on aime leur faire plaisir, 
on décore sa maison autrement, 
on prépare des surprises qui étonnent, 
on habille son corps autrement ... 
Et si pour attendre le Seigneur, on habillait son cœur autrement ? 
... en étant plus proche des autres, 
... en partageant les joies et les soucis, 
... en parlant autrement, 
... en agissant autrement ... 
 
Mes quatre attitudes pour l’avent : 

 
   

Allez ! Il est temps de se préparer pour accueillir la Bonne Nouvelle ! 

Je donne une idée très concrète – différente de la semaine passée - que je peux faire seul ou en 

famille et je la note sur un bout de papier pour ne pas l’oublier.  

Pour les plus jeunes, je peux colorier l’attitude que je choisis pour cette semaine. 

Partagez avec tous les enfants de la caté – en transcrivant votre idée via ce lien : paddlet (cliquer sur 

le + en bas à droite – écrivez votre texte et le tour est joué. Vous pouvez partager plusieurs idées). 

 

Intentions 

Nous confions à Jésus tous ceux qui annoncent la Bonne nouvelle de la naissance de Jésus par leurs 

paroles ou par leurs actes.  

C’est Saint Nicolas aujourd’hui, nous confions tous les enfants, particulièrement ceux qui ont moins 

de chance que nous. 

 

Notre Père 

Dire ensemble le Notre Père – c’est une belle manière de l’apprendre à votre enfant. C’est en vous 

voyant le dire qu’il apprend lui-même à le réciter. 

https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-quot-voici-qu-il-va-venir-quot-mc-1-1-8/734
https://www.theobule.org/video/valentine-jean-baptiste-le-grand-cousin-qui-veut-etre-tout-petit/736
https://www.theobule.org/video/valentine-jean-baptiste-le-grand-cousin-qui-veut-etre-tout-petit/736
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-jesus-est-venu-pour-tous-les-hommes/735
https://padlet.com/rebeccaalsberge/o5p29kisod704bpo


Le parent introduit : « Seigneur nous te confions toutes les intentions que nous venons de partager, 

toutes celles qui restent dans nos cœurs et en communion avec toute l’Eglise, nous disons : » 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

Conclusion 

Conclure en écoutant un chant (parmi ceux-ci ou que vous connaissez) et en faisant le signe de croix. 

Jean le Baptiste 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M9JW5pAcYqk

