
Quatre images pour parcourir le chemin vers Noël 

 

1ère semaine      2ème semaine 

Je veille, je prie.    Je change mon cœur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème semaine     4ème semaine 

Je sème la joie.    J’écoute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorie l’image du 2ème dimanche de l’Avent. 
 

SDC de Châlons en Champagne 
 

2ème Dimanche de l’Avent - Année C 
 

Et si tu remplissais ta carte d’identité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Maintenant remplis la carte d’identité d’un personnage mystère : 
 

- J’ai vécu dans un endroit chaud où 

l’on croise des oasis. 
 

- Un rébus pour trouver le prénom 

de mon père :  

Mon premier est le début du prénom 

Zachée. 

Ensuite la 3e, 8e et 1e lettres de 

l’alphabet. 

Mon dernier est le verbe rire en 

enlevant une lettre. 
 

- J’ai parcouru toute la région autour 

du fleuve qui coule en Israël 
 

Qui suis-je ? 
 

Tourne la page et écoute mon 

histoire… 
 

 

Lieu où j’ai vécu : 
 

………………………………………… 

 
Prénom de mon père : 
 

………………………………………… 

 
Nom du fleuve : 
 

………………………………………. 

Carte 

d’identité 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 1, 3-6 

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère […] la parole de Dieu fut 

adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. 

Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de 

conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des 

oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera 

comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages 

tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout 

être vivant verra le salut de Dieu.  
 

Mots difficiles : 

Baptême de conversion : la conversion est un changement de direction, un 

retournement, c’est se tourner vers Dieu en modifiant ses habitudes. C’est ce que 

le baptême proposé par Jean Baptiste demandait. 

Oracle d’Isaïe : l’oracle est une déclaration importante faite par un prophète, ici 

Isaïe, au nom de Dieu. 

Le salut de Dieu : Dieu a sauvé son peuple de l’esclavage en Egypte. Jésus dont 

le nom signifie « Dieu sauve » est venu pour sauver le monde, pour le salut du 

monde. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, qu’ils vivent 

avec lui dans son royaume. 

 

Temps de réflexion et de partage en groupe 
 

Quand Luc dit « préparez le chemin du Seigneur » à 

qui s’adresse-t-il ? 
 

Observe l’image. Retrouve dans le texte la phrase 

inscrite en bas de cette image et surligne-la. 
 

Que signifie cette phrase ? 
 

 

Pour marquer cette deuxième semaine de l’Avent 
 

 

 

Colorie deux bougies sur cette couronne de 

l’Avent. 

 

Dans notre vie 
 

Jean Baptiste rapporte les paroles d’Isaïe, ce sont des paroles imagées 

pour signifier qu’il y a dans nos vies souvent des fossés qui nous séparent, 

que nous avons à traverser des moments difficiles, que nous avons parfois 

le cœur dur… 
 

Raconte, si tu le veux, un événement difficile que tu as vécu ? 

 

 __________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________  

 

Y a -t-il des moments où tu as le cœur dur ? 

 

 __________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________  

 

Pour se convertir, comme le conseille Jean-Baptiste, qu’est-ce que tu peux 

changer dans ta vie ? 

 

 __________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________  

 

Temps de Prière 
 

Seigneur Jésus tu viens parmi nous pour 
nous offrir ton amour, ta paix et ta joie. 
Aide-nous à préparer ta venue comme un 
cadeau magnifique que nous attendons 
avec impatience. 
Montre-nous qu’il n’y a pas que la liste des 
jouets que nous pouvons préparer, mais 
aussi notre cœur. 

Inspire-nous, tout au long de ce temps de l’Avent, des gestes de 
partage, de pardon, de paix. 
 


