
C’est Jean, le fils de Zacharie et d’Elisabeth (la cousine de Marie). Il est donc le cousin de Jésus. 

Au bord du Jourdain, Jean proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

Nous le connaissons mieux sous le nom de Jean le Baptiste. 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. 

SDC de Châlons en Champagne 
 

Déroulement de la rencontre 

Deuxième dimanche de l’Avent - Année C - 
 
Matériel :  

- Fiches enfants. 
- Si possible, réaliser une couronne de l’Avent. Voir sur le site du diocèse, dans l’onglet « Ressources et 
liens » : Caté Express « La couronne de l’Avent ». Il existe aussi plein de modèles et tutos sur internet. 
- Aménager un endroit pour la prière avec une crèche. 
- Crayons de couleur. 

 
Objectifs pour le temps de l’Avent : 

- Découvrir que l’Avent est un temps d’attente pour accueillir le cadeau de Dieu fait aux hommes, son Fils 
Jésus. 

- Découvrir que les 4 dimanches de ce temps de l’Avent sont des étapes pour nous préparer à sa venue. 
 

❖ Temps d’introduction 
 

Donner la fiche à chaque enfant, ils complètent leur « carte d’identité » et ils cherchent ensemble le 
personnage mystère : Le lieu où il a vécu : le désert – le prénom de son père : ZACHARIE – le nom du 
fleuve : le Jourdain. Ils proposent des réponses pour le nom du personnage mystère. 
Ecoutons son histoire… 

 

❖ Proclamation de l’Évangile selon saint Luc et partage autour du texte 
 

 Après avoir écouté la Parole de Dieu (p.2) et expliqué les mots difficiles, partager autour de ce texte. 
Répondre à la question : Qui suis-je ?  

 

Pour l’animateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quand Jean-Baptiste dit « préparez le chemin » à qui s’adresse-t-il ? 

Il s’adresse à tous les hommes bien au-delà des frontières de son pays. Nous aussi, aujourd’hui, nous 
sommes invités à préparer les chemins du Seigneur, la venue de Jésus.  

 

 Observer l’image. Retrouve dans le texte la phrase inscrite en bas de cette image et surligne-la. 
 

 Que signifie cette phrase ? 
Il nous faut préparer la venue du Christ en essayant de bâtir un monde d’amour. 

 
 
 
 
 
 



❖ Dans notre vie 
 

L’animateur lit avec les enfants l‘introduction qui est p.3, en dessous du titre. 
 

Il invite ensuite les enfants à écrire sur cette page de leur livret :  
- un évènement difficile (sans détailler). 
- un moment où ils ont eu le cœur dur. 
- pour se convertir, qu’est-ce que tu peux changer dans ta vie ? 

 

❖ Pour marquer cette deuxième semaine de l’Avent 
 

En bas de la page 2, les enfants colorient deux bougies. 
 

❖ Temps de prière 
 

 Se déplacer vers le « coin prière » et prendre le temps de préparer son corps et son cœur (faire silence, 
se tenir dans une position qui rend disponible à la prière).  

 

 Allumer deux bougies (si possible sur la couronne). 
 

 Faire le signe de la croix puis lire ensemble la prière de la fiche enfant. 
 

 Terminer par la prière du « Notre Père ». 
 

❖ Quatre images pour parcourir le chemin vers Noël 
 

Sur la page 4 de la fiche enfant, voici le chemin que nous propose la liturgie pour se préparer à Noël. Il 
y a des étapes sur ce chemin et les textes d’Evangile nous permettent de réfléchir à chacun des thèmes 
proposés. Relire le titre et la phrase du premier dimanche. 
 

 Colorier l’image de la deuxième semaine (à faire à la maison si vous n’avez pas assez de temps). 
 


