
DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT : 6 DÉCEMBRE 2020 

UNE VIDEO de 6 minutes : https://youtu.be/cQh-FkUTE-I 

UN MOT : PREPARER LES CHEMINS, c’est sur mon chemin, me convertir, c’est changer mon regard, mettre mes 
lunettes 3B qui permettent de voir ce qui est Bon, Bien et Beau, regarder avec bienveillance autour de moi et ensuite je vais 
accueillir le mieux possible et pleinement Jésus.  
 

UNE PAROLE : « Rendez droits les sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8) 

Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. (cf. Lc 3, 4.6) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Commencement de l’Évangile 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. » 



Qui est Jean-Baptiste ? 

On dit qu’il est le cousin de Jésus parce que la maman de Jean-Baptiste :Elisabeth est cousine de Marie. Choisi par Dieu pour être un prophète, 
Jean-Baptiste invitait les gens à changer de vie et à devenir meilleurs afin d’accueillir Jésus, le Messie. 
Pour cela, il plongeait dans les eaux du Jourdain tous ceux qui venaient à lui et qui voulaient vivre selon la volonté de Dieu. 
C’est pourquoi on l’appelle Jean-Baptiste, c’est-à-dire celui qui baptiste. 

 

UN BRICOLAGE : la lanterne pour veiller, deuxième petite vitre à colorier et marcher sur notre 

route d’Avent en préparant les chemins du Seigneur. Préparez une semence :  

Aujourd'hui, le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, il est coutume en Provence, de semer quelques grains de blé sur du coton humide, placé 
dans une coupelle. Pendant trois semaines, ces grains vont germer et grandir pour former des tiges de 10 ou 15 cm. Le 24 décembre, ces 
coupelles de blé serviront de décors sur la table de Noël et seront un signe de prospérité pour l'année prochaine. 

      



 



UNE PRIERE :  

 
         C.Singer 

 

UN CHANT : PREPAREZ, A TRAVERS LE DESERT, LES CHEMINS DU SEIGNEUR 

https://youtu.be/uMHOPVs5eTI 

 

DEUX PETITS JEUX :  

Avec tous ces morceaux de mots, prépare une phrase de l’évangile d’aujourd’hui : 

le  min rez  du  gneur  Pré  che  Sei  pa 



 



 



UN COLORIAGE évolutif au fur et à mesure des quatre semaines de l’Avent:  

 


