
SDC de Châlons en Champagne 

 

Rencontre sur le 

Deuxième dimanche de l’Avent - Année B 
 
Matériel : 
- Fiche enfant 
- Deuxième bougie de l’Avent 
- Annexe 
- Petite banderole avec les mots « Bonne Nouvelle de Jésus Christ » 
- Coin prière 
 
Objectifs : 
- Découvrir et se nourrir de l’Evangile du deuxième dimanche de l’Avent. 
- Porter le message de cet Evangile à la communauté paroissiale au cours de la messe de ce 

deuxième dimanche de l’Avent. 
 

❖ Introduction 
 

➢ L’animateur Invite les enfants à réaliser l’activité de la première page de leur fiche qui introduit 
au message de l’Evangile. Le mot à trouver est « bonne nouvelle ».  

 

➢ Puis les enfants doivent trouver des bonnes nouvelles qu’ils ont reçues dans leur vie : la 
guérison de quelqu’un qui leur est proche, la naissance d’un petit frère ou sœur etc… Ils 
complètent alors le tableau en fonction de ce que ces bonnes nouvelles leur ont apporté.  

 

❖ Découverte et réflexion à partir du texte d’Evangile selon saint Marc 13, 33-3 
 

➢ L’animateur proclame le texte de l’Evangile et explique les mots difficiles. 
 

➢ Il propose ensuite un temps de réflexion et de partage en groupe à partir des questions 2 des 
pages 2 et 3 de leur fiche. 

 

Repères pour l’animateur : 
- Le premier verset, « COMMENCEMENT DE L’EVANGILE de Jésus, Christ, fils de Dieu » comporte 

des majuscules. Il s’agit là d’une nouvelle très spéciale, celle de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. 

- Le messager est Jean-Baptiste. 
- Ce qu’on apprend de lui : Le temps de l’Avent est un temps pour préparer notre cœur, un 

temps pour essayer de changer de vie, un temps pour recevoir le sacrement de réconciliation. 
L’Evangile de Marc nous montre un chemin de conversion. Il nous invite à regarder le 
témoignage de Jean-Baptiste quand il proclame la venue du Messie. Jean-Baptiste ne va pas à 
Jérusalem au milieu de la foule et du bruit. Bien au contraire, il va au désert ; il se nourrit de ce 
que le désert veut bien lui donner, des sauterelles et du miel sauvage.  Jean ne s’inquiète pas 
pour ce dont il a besoin pour vivre, il a simplement confiance en Dieu. 

- Ce qu’il demande : A la suite d’Isaïe, Jean-Baptiste s’adresse à la foule de Judée qui accourt 
pour être baptisée. Le Baptême qu’il propose invite chacun à se convertir, à changer de vie, à se 
tourner vers une vie plus belle, plus pure, meilleure, à aller vers Dieu. Il propose à la foule un 
baptême de conversion pour préparer le chemin du Seigneur. Par contre, Le baptême institué 



par Jésus-Christ sera différent, il signifie avant tout une nouvelle naissance, une nouvelle vie, 
nous devenons chrétiens, et nous recevons l’Esprit-Saint. 

- Sur le dessin, on peut voir derrière Jean-Baptiste l’ombre de Jésus. 
- Ce que dit Jean-Baptiste sur celui qui vient après lui : « 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. ». 
Jean ne fait que préparer la route à quelqu’un qui est plus grand que lui. Celui qui vient, est plus 
fort que lui, c’est Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur ; c’est la force de l’amour 
dont il s’agit. Jean-Baptiste, plein d’humilité, s’efface devant Jésus. La Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ est la bonne nouvelle de l’amour de Dieu. Jésus est cette Bonne Nouvelle vivante, c’est 
l’amour de Dieu incarné.  

 

❖ Dans notre vie 
 

➢ Inviter maintenant les enfants à réfléchir à partir du dessin de la page 3 de leur fiche.  
 

❖ Temps de la prière :  
 

➢ S’installer dans le coin prière où sera posée une petite banderole avec les mots Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ. 
 

➢ Allumer une deuxième bougie et faire silence. 
 

➢ L’animateur proclame lentement les versets suivants :  
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers (…) Voici venir derrière moi celui 
qui est plus fort que moi »  

 

➢ Lire tous ensemble la prière à la page 4 de la fiche enfant et réciter un Notre Père. 
 

➢ Terminer ce temps de prière en faisant le signe de la croix. 
 

❖ A la maison :  
 

➢ L’animateur distribue à chaque enfant l’annexe avec les signets. Sur chacun, ils écrivent le verset 
suivant : « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi » Marc 1,7 
➢ Ils peuvent ensuite les colorier pour les offrir à la messe du deuxième dimanche de l’avent.  

 


