3e dimanche de l’Avent – 13 décembre 2020
Temps de prière avec les 0 - 9 ans

Pour préparer la prière
-

Avant le temps de prière, je découpe et décore ma troisième 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.

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

Partage en famille
Qui sont ceux autour de moi qui annonce la Bonne Nouvelle, qui me parle de Jésus ?
Est-ce que je parle aussi parfois de Jésus à d’autres personnes ?
Aujourd’hui, je vais préparer une carte pour une personne seule, malade ou âgée de ma paroisse.
Sur cette carte, qu’est-ce que je peux lui dire pour que la Bonne Nouvelle arrive jusqu’à elle et qu’en
ces temps difficiles, elle sente que Jésus l’aime ?

Intentions
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont seules, qui sont malades, qui ont perdu un
être cher. En ce temps où nous préparons Noël et où ne nous ne pouvons pas voir beaucoup de
monde, donne-leur ton soutien.

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.
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 et en faisant le signe de croix.
Réjouis-toi car il vient
L’amour de Dieu est grand comme ça
Oh oh viens Seigneur

