2ème semaine de l’Avent
Jean-Baptiste annonce
la naissance de Jésus
Seigneur,
Aide-moi à ranger la chambre de mon cœur,
pour que tu puisses t’y sentir bien.
Aide-moi à mettre la paix dans ma maison,
pour que tu y sois vraiment chez toi.
Aide-moi à décorer ma vie avec ton amour
pour que tu t’y reconnaisses et
pour que mes amis aient envie
de t’inviter chez eux.
Amen

Méditons la Parole !

Quand on va chez des amis, souvent, on prévient avant : on téléphone, on envoie un message.
Réciproquement, quand on est prévenu qu’un ami va venir, on se prépare, on range un peu sa
chambre, on se réjouit.
Quand Dieu envoie son Fils, il veut prévenir les hommes, il envoie des prophètes comme Isaïe.
Dans l’histoire biblique, le prophète est un messager qui parle au nom de Dieu. C’est un peu
comme un SMS, un signe que quelque chose va se passer !
Le dernier prophète, c’est Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, le fils de Zacharie et Elisabeth.
Comme Isaïe, Jean-Baptiste parle dans le désert et il s’habille en poils de chameaux.
Jean-Baptiste baptise dans l’eau les hommes et les femmes qui viennent l’écouter prêcher. Ils se
plongent dans la rivière pour recevoir le pardon de leur péchés (comme à la confession). Mais
Jean-Baptiste n’est là que pour prévenir : il le répète sans cesse quand il annonce que Jésus nous
donnera l’Esprit Saint par un autre baptême.
Toi aussi, tu peux être un prophète chaque fois que tu témoignes de ta foi, que tu parles de Jésus
autour de toi et que tu agis pour la paix et l’amour. Tu l’as compris, le temps de l’Avent est une
période idéale pour être encore plus prophète !

Frère Emmanuel, op

Mon petit projet : me préparer à accueillir Jésus
Où en es-tu de ton projet pour l’Avent ? Tu peux, si tu le souhaites, écrire sur les lignes
ci-dessous ce que tu as réussi à faire après les résolutions de la semaine dernière :
.............................................................................
.............................................................................
N’oublie pas que tu peux toujours, dans ta prière, demander à Jésus de t’aider à bien
préparer ton coeur pour l’accueillir. Si tu n’as pas d’idée pour cette semaine, tu peux
écrire une carte à quelqu’un que tu aimes et lui parler de l’enfant Jésus qui va naître.
Ainsi tu seras comme un messager ! Nous te proposons un modèle de carte pour
écrire cette lettre sur la deuxième page.
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dans l’évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8

Fiche

La lanterne
du veilleur

Préparez les chemins
du Seigneur

Tu as découpé la lanterne du veilleur que
nous avons envoyée par mail ou que tu as
trouvée sur le blog du site.
Voici l’image à décalquer ou à coller sur la face
à 2 étoiles. Au bout des 4 semaines, les 4 côtés seront décorés et tu pourras poser cette
lanterne devant la crèche pour signifier que
tout est prêt pour accueillir l’enfant Jésus.
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A tes stylos !
Des activités pour annoncer la naissance de Jésus
Si toi aussi, tu veux être un messager et prévenir ceux que tu aimes
de la naissance de Jésus, découpe, colorie et rédige une lettre avec la
carte ci-contre. Tu peux, par exemple, expliquer ce qui est représenté
sur le dessin et le sens de la phrase qui l’accompagne.
‘‘Préparez les chemins du Seigneur’’

Suis ce conseil et le sentier jusqu’à Jésus te paraîtra moins sinueux !

‘‘Voici que j’envoie mon messager en avant de toi : préparez
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.’’
(Mc 1,3)

Départ

Fiche
www.theobule.org
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