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Temps de Prière 

 
 
 
 
 
 
 

 
Seigneur Jésus, tu m'invites à préparer ton chemin. 

Préparer ton chemin,  
c'est d'abord préparer mon cœur à te recevoir à Noël. 

Remplis mon cœur de la lumière de ton amour !  
Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui encombre mon cœur,  

de tout ce qui me pèse. 
Ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie ce qui est 

beau autour de moi, 
les merveilles que tu mets dans ma vie ! 

 
 
 

A la maison, vers la célébration du 2ème dimanche de l’Avent 

 
- Sur les signets des « deux ombres » que ta catéchiste te donne à la 

fin de cette rencontre, écris le verset suivant : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi » Marc 1,7 

- Colorie-les. 
- Tu pourras ensuite les offrir à des personnes quand tu assisteras à la 

messe du deuxième dimanche de l’Avent. 

SDC de Châlons en Champagne 

 

Premier Dimanche de l’Avent - Année B 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Déchiffre les deux mots suivants en plaçant les lettres de la plus petite 
à la plus grande taille : 

 
 
 
 
 
 
➢ Ecris quelques-unes de celles que tu as reçues dans ta vie :  

 

 _____________________________________________________  
 

 _____________________________________________________  
 
 

➢ Lis les mots ci-dessous et mets une croix en face de ceux qui 
correspondent à ce qu’elles t’ont apporté dans ta vie :  

 

 Joie  Apaisement 

 Bonheur  Sourire 

 Comme un rayon de soleil  Espérance 

 



Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 1,1-8 
 

Commencement de l’Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
 Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de 
toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, 
parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de 
lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement 
leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir 
autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait : « 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. » 

 

Mots compliqués :  
- Evangile : Vient d’un mot grec qui signifie « Bonne Nouvelle ». C’est la Bonne 

nouvelle de Jésus-Christ ressuscité venu sauver tous les hommes. Nous 
connaissons cette Bonne Nouvelle par le témoignage des quatre évangélistes : 
Matthieu, Marc, Luc et Jean.  

- Jean celui qui baptisait : fils de Zacharie et d’Elisabeth et cousin de Jésus. Il 
proclame la venue toute proche du Messie, celui qui vient libérer et sauver les 
hommes de leurs péchés. Il invite les foules à s’y préparer (le texte d’évangile 
vous dit comment).  

- Baptême de conversion : Jean-Baptiste invite les hommes à changer de 
manière de vivre pour mieux accueillir le Seigneur. Pour cela, il propose un 
geste rituel, plonger dans l’eau du Jourdain et en ressortir pour un nouveau 
départ dans la vie. On appelle ce baptême dans l’eau du Jourdain le baptême 
de conversion. Jésus viendra donner un autre baptême. 

- Etre digne : mériter quelque chose. 

 

Temps de réflexion et de partage en groupe 

➢ Marc, l’évangéliste ne nous dit pas clairement quelle est cette Bonne 
Nouvelle. C’est un messager, qui était annoncé dans le livre du 
prophète Isaïe qui vient nous l’annoncer et nous aider à la découvrir : 
Qui est ce messager ? Ecris son nom : 
 

➢ Qu’apprend-on de lui ? Dans le texte, souligne, ce que demande le 
messager à la foule ?  

 
Observe bien ce dessin. 
Que repères-tu ?  
Quelle est cette ombre derrière Jean-
Baptiste ? Qui est la Bonne Nouvelle ? 

➢  
➢  

➢ Que dit Jean-Baptiste sur celui qui vient après lui. Souligne dans le 
texte ce qu’il annonce de diffèrent.  A ton avis, de quelle puissance 
s’agit-il ?   

 

Dans notre vie 

 
Maintenant prends le temps de faire silence et réfléchis :  
« Jésus vient. Je dois me préparer à l’accueillir dans mon cœur. 
Comment vais-je faire ? » Pour t’aider à réfléchir :  
➢ Regarde le dessin :   La dame aplanit le chemin, elle retire toutes les 

pierres qui pourraient gêner la venue de Jésus. Cela signifie que dans 
son cœur, elle se prépare à l’accueillir, elle retire tout ce qui est 
mauvais.  

➢ Fais comme la dame sur le dessin, prépare ton cœur à la venue de 
Jésus. Pour t’aider, lis les annotations des panneaux. 
 

                Attention, travaux,  
      Je prépare le chemin du Seigneur. 

 
                                            
Je dis Stop à tout ce que je fais dans ma vie 
qui ne correspond pas à la volonté de Dieu : 
je veux donc arrêter de……………………………… 

                                                 
                                                                   Je veille à respecter tous ceux qui m’entourent. 

Je vais être plus attentif à ceux qui ont besoin 
de MOI. 

           
La Parole de Dieu m’éclaire, m’informe sur le 
bon comportement que je dois avoir pour 
moi-même et pour les autres pour les autres. 


