
Liturgie de la Parole        Dimanche 6 décembre 2020 

2ème dimanche de l’Avent 

Rappel sur l’Avent : 
 
Aujourd’hui, nous continuons notre chemin dans l’Avent. Nous préparons nos cœurs à Noël, à la naissance de 
Jésus, l’enfant Roi. Toute l’Eglise et tout le monde prépare cette grande fête ! Tu as sûrement remarqué que 
des décorations de Noël scintillantes ont été installées un peu partout, tu as peut-être commencé à ouvrir les 
cases de ton calendrier de l’Avent. Durant ce temps de préparation et d’attente, le prêtre est habillé en 
violet : c’est la couleur qu’on porte avant la fête.  
 

L’Evangile 
 
Acclamation et lecture de l’Évangile 
On peut chanter alléluia en famille, en se mettant debout. 
Avant la lecture de l’Evangile, on peut aussi tracer une croix sur le front pour que la parole de Dieu rentre 
dans notre esprit, sur la bouche pour être capable de le dire à tout le monde et sur le cœur pour la vivre de 
tout notre cœur. 
 
Évangile selon saint Marc (1, 1-8) 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon 
des péchés. 
 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture 
de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. » 
 
L’Evangile en vidéo : 
 https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-quot-voici-qu-il-va-venir-quot-mc-1-1-8/734 
https://www.theobule.org/video/valentine-jean-baptiste-le-grand-cousin-qui-veut-etre-tout-petit/736 
  
Ce que je découvre dans cet évangile : 
 
Sais-tu qui est Jean, que l’on appelle aussi Jean-Baptiste, c’est-à-dire celui qui baptise ?  
C’est le cousin de Jésus, celui qui était dans le ventre d’Elisabeth quand Marie est venue lui rendre visite, alors 
qu’elle aussi attendait Jésus dans son ventre. 
Jean est plus vieux que Jésus, c’est son grand cousin. Mais est-il plus fort que Jésus ? 
 
Que fait Jean dans le Jourdain ?  
Jean pratique un baptême dans l’eau : il plonge les hommes dans l’eau du Jourdain, une rivière, et les 
hommes ressortent lavés. C’est un symbole. Mais Jésus, lui, va baptiser dans l’Esprit Saint. Le baptême que 



propose Jésus n’est pas seulement un baptême qui lave, c’est un baptême qui nous transforme vraiment, tout 
entier. Par le baptême dans l’Esprit Saint, c’est Dieu qui agit et nous convertit.  
Te rappelles-tu le jour de ton baptême ? Tu peux demander à tes parents de te raconter !  
 
Jean annonce qu’il faut « préparer le chemin du Seigneur ». Qu’est-ce que cela signifie ?  
Jésus vient dans le monde et pour le recevoir, il faut se convertir. Il faut orienter son cœur et toute sa vie vers 
le Seigneur. Pour cela, on peut commencer par demander pardon pour nos péchés et faire des efforts sur nos 
défauts.  
 
Prière :  
Seigneur, apprends moi à demander pardon. Aide moi à transformer mon cœur pour accueillir ton amour et 
faire le bien autour de moi. 
 
Défis de la semaine : 

- Je propose de continuer en famille, de réciter la neuvaine proposée par notre paroisse dès le 30 
novembre et jusqu’au 8 décembre. https://stpmarie.com/  Tu peux aussi préparer des lumignons à 
mettre sur ta fenêtre le 8 décembre, pour Marie ! Tu peux préparer et décorer un lumignon 
supplémentaire et le donner à une personne qui vit dans la rue, pour qu’elle aussi puisse participer à 
cette fête. 

- Pour préparer ton cœur à la venue de Jésus, tu peux t’entraîner spécialement cette semaine à 
demander pardon lorsque tu fais du mal à quelqu’un. 

 
Bonus : 
 
1er épisode de Cadichon et la Nativité : 
https://www.jesusbox.fr/cadichon 
 
 
Coloriage  à télécharger : 
https://dimanche.retraitedanslaville.org/wp-content/uploads/2019/11/20191215-Coloriage-JB.jpg 
https://www.prionseneglise.fr/wp-
json/prions/v1/get_s3_image?image_name=PAS_COLORIAGE_20201206.pdf 
https://moniqueberger.fr/wp-content/uploads/2020/10/B02_dim_Avent_02-pdf-724x1024.jpg 
 
 

 


