
SDC de Châlons en Champagne 

Rencontre sur le  

Troisième dimanche de l’Avent - Année B 
 

Matériel : 
- Fiches enfants 
- Crayons de couleurs 
- Aménager un endroit pour le temps prière avec une Bible, un lumignon etc… 
 
Objectifs : 
- Découvrir et se nourrir de l’Evangile du troisième dimanche de l’Avent. 
- Porter le message de cet Evangile à la communauté paroissiale au cours de la messe de ce 

troisième dimanche de l’Avent. 
 

❖ Introduction 
 

➢ L’animateur invite les enfants à réaliser l’activité de la première page de leur fiche qui 
introduit au thème de ce troisième dimanche de l’Avent.   
Les 5 différences : le pied de la bougie est moins étalé, les oiseaux autour du phare sont 
changés de côté, le soleil n’est pas le même, le pied du lampadaire est plus petit, les adultes 
sont inversés. Le mot à découvrir à partir de ces dessins est « lumière ». 

 

❖  Découverte et réflexion à partir du texte d’Evangile selon saint Jean 1, 6 -8 ; 19-28 
 

➢ 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 de la 
page 3 de leur fiche. 

 

Repères pour l’animateur : 
- Jean est envoyé par Dieu 
- Son rôle : Etre témoin : « Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 

afin que tous croient par lui ». 
- Être témoin : un témoin est une personne qui raconte ce qu’elle a vécu, ce qu’elle a vu, ce 

qu’elle a entendu. Etre témoin de Dieu, c’est croire en sa Parole, en vivre et oser en parler. Il 
en est ainsi de Jean-Baptiste.  

- La personne vers qui Jean- Baptiste veut qu’on tourne nos regards est Jésus qui est le Christ, 
le prophète annoncé, le Seigneur.  Jean insiste pour dire solennellement que lui-même n’est 
pas « le Christ », qu’il n’est pas « le prophète annoncé ».  

- On dit que Jésus est la Lumière car c’est Lui qui va nous éclairer dans la vie. En nous éclairant, 
Il nous invite à le suivre, et suivre le Christ Lumière c’est quitter tout ce qui nous conduit au 
mal, au péché. C’est un chemin de vrai bonheur.  

- Le verset qui nous montre l’humilité de Jean-Baptiste : « C'est lui qui vient derrière moi, et je 
ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Le rôle de Jean est immense 
mais ce n’est pas lui qu’il faut suivre.  Jean s’efface devant quelqu’un de plus grand que lui. 
Témoigner, c’est s’effacer. 

 
 



❖ Dans notre vie et particulièrement en ce temps de l’Avent 
 

➢ L’animateur demande aux enfants d’entourer à la page 3 de leur fiche ce qu’ils voudraient 
commencer à mettre en pratique à la Lumière de Jésus pendant cette semaine de l’Avent.  

 

❖ Temps de prière 
 

➢ S’installer dans le coin prière. 

➢ Allumer la troisième bougie et faire silence. 

➢ L’animateur dit : « Jésus est la Lumière car Il éclaire nos vies. En nous éclairant, Il nous invite à 

le suivre. Suivre le Christ Lumière, c’est quitter tout ce qui nous conduit au mal, au péché. C’est 

un chemin de vrai bonheur. » 

➢ Lire tous ensemble la prière à la page 4 de la fiche enfant. 

➢ Chanter le refrain : « Christ est Lumière au cœur des hommes, Christ est Lumière au cœur du 

monde » (bis) 

➢ Réciter le « 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 les 
phrases suivantes : « Christ est Lumière au cœur des hommes, Christ est Lumière au cœur du 
monde » 

➢ Ils peuvent ensuite les colorier et les offrir à la messe du troisième dimanche de l’Avent.  
 
 
 


