
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses
disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur
répondit : Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne
Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! »
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés
regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon
raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un
prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager
en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme,
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est
plus grand que lui. »
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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 11,2-11)
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 1. Préparons-nous !
Co

nseils

Nous voici déjà au 3ème dimanche de l’Avent. Nous allumons donc trois bougies sur
la couronne. Et nous traçons très lentement sur nous le signe de croix, en respirant
tout doucement :
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 !
Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Ils se connaissent. Et pourtant, Jean-Baptiste se pose des
questions et il envoie ses disciples les poser à Jésus.  
Et nous ?
Quelles questions aimerions-nous poser à Jésus ?

https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8
https://www.youtube.com/watch?v=W_Dd-IvVrLY
https://www.youtube.com/watch?v=W_Dd-IvVrLY


Seigneur, en ce 3ème dimanche de l’Avent, dimanche de
fête et de joie dans l’attente de Noël, fais grandir notre
amour pour toi.  
Enlève de notre cœur les doutes et les questions qui nous
paralysent. 
Donne-nous confiance et sérénité pour écouter ta Parole
et la laisser guider nos vies.
Avec confiance, nous te disons :

 

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  !

Qui cette œuvre nous donne-t-elle à voir ? Qui est représenté ? Regardons bien tous les
personnages. Quelle impression avons-nous en voyant ce tableau ? Si nous pouvions remonter le
temps et nous trouver dans le tableau, où choisirions-nous d’aller ?

Jésus nous invite à être ses témoins.
Offrons un peu de cette lumière à quelqu’un que nous aimons ou à
quelqu’un qui est seul durant cette période qui nous mène à Noël
en lui apportant un petit lumignon.  Et pourquoi ne pas lui
apporter la Flamme de la Paix ? La Flamme de la Paix - lumière de
Bethléem - arrivera le vendredi 16 décembre à 19h00 dans le
diocèse de Tournai. L'église choisie cette année pour accueillir la
Flamme est la Collégiale St-Vincent de Soignies.
Chacun est invité à apporter une bougie, une lanterne et à venir
chercher la Flamme pour la partager encore et toujours davantage,
la faire briller dans son église, dans sa paroisse.
N'hésitez pas à vous renseigner pour savoir où retrouver la Flamme
près de chez vous. 

 Une  initiative  des  Services  de  l'Initiation  chrétienne  du  diocèse  de  Tournai 
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