
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume
des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : ‘Voix de celui qui
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.’ Lui, Jean, portait un vêtement de poils
de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le
Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son
baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne
de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous le dis : des pierres
que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui
ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion.
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
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Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin, ...).

Pour commencer, apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à

Jésus (par exemple : déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie...).

Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l'aménager (par exemple :

ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou encore une

prière spontanée pour un membre de la famille).  Au début, vous pouvez peut-être

n'utiliser qu'une partie de la fiche.

Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de

bénédiction (par exemple : Que le seigneur nous bénisse et nous garde ! ).

Chaque fiche est basée sur l’Évangile d'un dimanche mais on peut prier un autre jour

Pour débuter...

  2. Écoutons la Parole de Dieu !

Écoutons sur un smartphone et tapons dans Google
Seigneur, j’accueille ta présence (Bruno Gautier)

Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code :

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12)
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 1. Préparons-nous !

Co
nseils

En ce 2ème dimanche de l’Avent, nous pouvons allumer 2 bougies sur notre couronne
de l’Avent. En silence, tournons nos cœurs, nos pensées vers le Seigneur et marquons-
nous du signe des enfants de Dieu, le signe de la croix : 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TA PRÉSENCE, 
À TES CÔTÉS, JE SAIS QUE TU M’AIMES. 
LE CŒUR EN PRIÈRE, DANS LE SILENCE, 
VIENS ME VISITER.

 

  3. Passons de l'oreille au cœur !
Pour entendre les mots que Jésus veut nous dire aujourd’hui, nous pouvons écouter une seconde
fois le texte ... faire silence quelques instants ...

Regardons avec attention cette peinture réalisée par une artiste et échangeons en famille sur ce que nous
voyons : les personnages, les couleurs, le lieu, les positions, les gestes ...

https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8
https://www.youtube.com/watch?v=Y5vfEjQV6O8
https://www.youtube.com/watch?v=Y5vfEjQV6O8


Prenons quelques instants de silence.

Nous pouvons nous tourner vers Dieu et lui dire : 
Seigneur, aide-nous à marcher dans la joie et la confiance
sur le chemin qui mène à toi. Tu ne nous laisses pas seuls,
tu nous as donné ton Esprit. Qu’il nous inspire des gestes
de partage, de pardon et de paix pour annoncer ta venue. 
Par Lui, nous pouvons nous tourner vers toi et te dire :
 

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme

au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce

jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Amen.

   4. Répondons avec le cœur !

   5. Dieu se donne, donnons-nous  !

Est-ce qu’il y a une parole du texte
qui me revient en regardant cette
image ?
Où se situe Jean-Baptiste ? 
Que fait-il ? Que dit-il ?
Qui nous désigne-t-il ?
Que nous dit-il de Jésus ?
Que me dit ce récit aujourd’hui en
cette période de l’Avent ?

Jean le Baptiste dit : « Convertissez-vous … Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi … Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. »
 

Être dans la période de l’Avent, c’est bien ça ! C’est être en attente de la venue du Seigneur, c’est lui
préparer le chemin, c’est « aplanir sa route ».
Pour nous préparer véritablement, en ce temps de l'Avent, pour préparer la route de celui qui va venir,
enlevons de nos vies les pierres qui nous éloignent de lui. Nous pourrons alors ouvrir en grand la porte de
nos cœurs et accueillir la venue de Jésus en nos vies !

Pour nous y aider, nous pouvons dessiner un premier cœur rempli de pierres et y indiquer tout ce qui
l’encombre.
Puis, nous pouvons dessiner un cœur lumineux, ouvert au don de Dieu et tout au long de l’Avent y ajouter
ce qu’on peut y accueillir de beau, les efforts et transformations que nous avons faits pour y parvenir.
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