
 

   

Allumez la deuxième bougie 

de l’Avent et accueillez la 

présence de Dieu : au nom 

du Père et du Fils et du Saint-

Esprit. Amen. 

Echange d’expérience 

- Les parents peuvent ra-

conter comment ils ont 

préparé la maison et 

leur cœur à la venue de 

leur enfant 

- Les enfants peuvent ra-

conter comment ils se 

préparent pour accueil-

lir des copains et co-

pines à la fête de leur 

anniversaire 

Evangile de Jésus-Christ 
selon saint Marc (1,1-8) 
Ici commence la Bonne  
Nouvelle de Jésus Christ, le Fils 
de Dieu. 
Dans le livre du prophète Isaïe, 
on lit : « Moi, Dieu, je vais en-
voyer mon messager devant 
toi, pour préparer ta route. 
A travers le désert, une voix 
crie : « Préparez le chemin du 
Seigneur ! Rendez droits ses 
sentiers ! » 
Et voici que Jean le Baptiste pa-
rut dans le désert. Il invitait les 
gens à se faire baptiser pour se 
tourner vers Dieu et changer 
de vie. 
Tous les habitants de la Judée 
et de Jérusalem venaient à lui. 
Tous se faisaient baptiser par 
Jean dans les eaux du Jour-
dain, en reconnaissant leurs 
péchés. 
Jean le Baptiste proclamait : « 

Voici venir derrière moi 
quelqu’un qui est plus puis-
sant que moi. Je ne suis pas 
digne de me courber à ses 
pieds pour défaire la courroie 
de ses sandales. Moi, je vous 
ai baptisé dans l’eau ; lui vous 
baptisera dans l’Esprit-Saint. » 

Réflexion 

Avec le prophète Isaïe, 
l’évangile nous invite à  
« Préparer les chemins du 
Seigneur »  

Que pouvons-nous conver-
tir, changer dans nos vies ?  

Quels sentiers pouvons-
nous rendre droits dans nos 
relations de couple ou de 
famille ?  

Comment préparer nos vies 
et nos cœurs à la venue de 
Jésus ? 

Engagement 

Pour notre famille, prépa-
rer notre maison et nos 
cœurs à Noël, c’est : 

Prière 

Prions avec le Psaume 84 
 
Ce que le Seigneur dit 

est PAIX pour son peuple. 

Son SALUT est proche, 

sa GLOIRE est sur la terre. 

AMOUR et VERITE se rencontrent 

JUSTICE et PAIX s’embrassent. 

La terre donnera la VERITE, 

le ciel donnera la JUSTICE. 

Le Seigneur donnera ses BIENFAITS 

et la terre donnera ses FRUITS. 

La JUSTICE marchera devant lui, 

ainsi il nous montrer son chemin. 

 

Enfants du même Père, disons avec 

confiance : 

Notre Père… 

Deuxième dimanche 
de l'AVENT 
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