
Temps de Prière 
 

Viens Jésus ! 
 

Seigneur Jésus, pour me préparer à Noël, 
je t’appelle : 

viens Lumière de Dieu ! 
Que je marche  

Sur le chemin de ton Evangile ! 
Fais grandir ma foi en toi  

Et mon désir d’aimer toujours plus ! 
 

Viens Jésus,  
Viens éclairer mon cœur !  

 
 

A la maison, 
vers la célébration du 3ème dimanche de l’Avent 

Tu es invité(e) à choisir une carte de l’annexe, à la colorier, et à écrire 
les phrases suivantes :  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Christ est Lumière au cœur des hommes, 
Christ est Lumière au cœur du monde. » 

SDC de Châlons en Champagne 
 

Troisième Dimanche de l’Avent - Année B 
 

➢ Cherche les 5 différences entre les deux cadres ci-dessous. 
 

 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 

 

  

 

 

➢ Dans la vie, les 8 dessins peuvent nous apporter la même chose. 
De quoi s’agit –il ?  

 
➢ Que ressens-tu quand tu arrives dans un endroit sans lumière, dans la 

pénombre, la nuit ? Ecris ci-dessous :  
 



ATTENTION 

AUX 

AUTRES 

     

AMITIE 

 

FRATERNITE 
     

PARTAGE  

                 

AMOUR  

                         

JUSTICE 

 

PAIX  

 

 
JESUS 

EST 

LUMIERE  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1, 6 -8 ; 19-28 
 

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.  

 

Mots compliqués :  
- Jean : Il est le fils de Zacharie et d’Elisabeth et le cousin de Jésus. Il proclame 

la venue toute proche du, 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).  

- Lévite : juif au service du temple pour remplir diverses fonctions. 
- Pharisien : Juif appliquant très strictement la Loi écrite et la tradition oral. 
- Être digne : mériter quelque chose. 

 

Temps de réflexion et de partage en groupe 

➢ Au début, le texte nous donne des précisions sur Jean :  
- Par qui est-il envoyé ?  
- Quel est son rôle ?  

Souligne la phrase du texte qui 
nous dit cela. 

- Que signifie « être témoin » ?  
 

➢ Jean n’est pas là pour parler de lui. 
Il ne veut pas attirer les regards sur sa propre personne. Il veut attirer 
les regards vers quelqu’un d’autre. 
- Qui est cette autre personne ?  
- Pourquoi l’appelle-t-on la Lumière ?   

 

Jean-Baptiste a été choisi par Dieu et il a répondu pleinement à son 
attente. Il n’était pas la Lumière, mais il a montré la Lumière.  Il n’était 
pas le Christ, mais il l’a désigné.  Il prépare la venue du Christ qui est 
lumière. Jean ne se met pas en avant, au contraire, il s’efface devant 
quelqu’un qui arrive derrière lui et qui est plus grand que lui.  
 

➢ Dans la fin du texte, cherche la phrase qui signifie toute cette humilité, 
simplicité de Jean et souligne-la.  

 

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

 

Jésus est Lumière, il nous éclaire dans notre vie. Les mots ci-dessous 
nous montrent ce que Jésus nous invite à vivre autour de nous.  

    
 

Entoure ce que tu voudrais 
commencer à mettre en 

pratique pendant cette 
semaine de l’Avent. 


