
Prière 

Seigneur Jésus, 
Enflamme mon cœur de ton 
amour. 
Donne-moi la force de prendre 
des risques, 
Et surtout de prendre le risque 
de croire en toi, 
Quand le monde m’entraîne 
dans l’autre sens. 
Donne-moi d’entrer dans ta ma-
nière de voir.  
Donne-moi de prendre le risque 
de répondre 
A l’agressivité par la douceur, 
A l’égoïsme par la générosité, 
A la violence par l’apaisement. 
Donne-moi de te ressembler le 
plus possible. 
C’est ainsi que je pourrai être  
ton témoin 
Et devenir lumière pour mes 
frères et sœurs. 
…et je pourrai ainsi te dire, 
avec confiance, en famille… 
« Notre Père… 

 

   

Allumez la troisième 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 qu'être témoins 

de la vie de leur enfant 

leur apportent... 

- Les enfants peuvent ra-

conter quand ils sont 

témoins de quelque 

chose (fête, événement 

particulier...) 

Evangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean (1,6-8) 
 
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 Lu-

mière, mais il était là pour 

rendre témoignage à la Lu-

mière. 

Voici le témoignage de Jean : 

Quand les Juifs lui envoyè-

rent 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. » 

(…) « Je suis la voix de celui 

qui crie dans le désert : 

Redressez le chemin du Sei-

gneur, comme a dit le pro-

phète Isaïe. » 

Réflexion 

Jésus compte pour Jean ! Il est 
important à ses yeux. Jean ne 
peut garder Jésus pour lui tout 
seul. Alors il l’annonce autour 
de lui. Jean rend témoignage. 

Comment pouvons-nous an-
noncer Jésus dans nos vies ? 

Qu’est-ce qu’être « lumières » 
pour les gens autour de nous ? 

Engagement 

Pour notre famille, être 
témoins en cette période 
qui nous conduit à Noël, 
c'est... 

Troisième dimanche 
de l'AVENT 
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