Fiche enfant réalisée par le SDC de CHALONS EN CHAMPAGNE 10 2017
A proposer avant le deuxième dimanche de l’Avent

2e Dimanche de l’Avent – Année B
Déchiffre les deux mots suivants en plaçant les lettres de la plus
petite à la plus grande taille :
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Évangile de Jésus-Christ 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. »
Mots compliqués :

Évangile : mot qui vient du grec et qui signifie « bonne nouvelle ». Pour les
chrétiens, il s’agit de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ressuscité, la Bonne
Nouvelle du Royaume de Dieu.
Jean le Baptiste : fils de Zacharie et d’Élisabeth et cousin de Jésus. Il proclame
la venue toute proche du Messie.
Baptême de conversion : en proposant le geste rituel du baptême dans le
Jourdain, Jean le Baptiste invite les hommes à se convertir, c’est-à-dire à changer leurs manières de vivre pour mieux accueillir l’amour de Dieu.
Etre digne : mériter quelque chose

Temps de réflexion et de partage en groupe
- Cet évangile débute par un verset important : relis-le et écris-le
ci-dessous
- Que crie la voix dans le désert ?
- Comment Jean Baptiste était-il habillé ?
- De quoi se nourrissait-il ?
- À la fin du texte d’Évangile, Jean Baptiste annonce que
quelqu’un de plus fort que lui va venir. Qui est-il ?

Dans ta vie
Te rappelles-tu d’un moment dans ta vie où tu t’es senti blessé,
trahi, abandonné et où tu as changé ton cœur ?

Noël, c’est peut-être le moment de préparer ton cœur pour pardonner et entrer dans le chemin qui te conduit à Jésus.
Pour marquer ce deuxième temps de l’Avent, dessine la flamme
de DEUX des 4 bougies. (Tu peux colorier à la maison)

Une histoire à découvrir
La Bible nous présente des personnages passionnants, pour nous
expliquer comment Dieu se laisse découvrir par l’homme, pour lui
proposer d’être son ami, son allié.
L’une de ces grandes figures est le patriarche Abraham. Il s’est mis
en route à la demande de Dieu, il a accepté de lui faire confiance,
c’est ce qu’on appelle la foi.

Tu peux avec l’aide de tes parents aller découvrir une histoire à lire
le soir qui parle de cela, sur le « Chemin vers Noël » à l’adresse :

www.lecheminversnoel.fr

Temps de prière

Seigneur Jésus
En ce temps de l’Avent,
je veux me préparer à t’accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
sur le chemin qui mène jusqu’à toi.
Inspire-moi les gestes de partage,
de pardon et de paix,
Pour annoncer autour de moi
la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
A la maison… vers le 2e dimanche de l’Avent

- Va lire avec l’aide de tes parents l’histoire du 10 décembre
sur le chemin vers Noël :
www.lecheminversnoel.fr
- Découpe la silhouette des 2
personnages que tu retrouveras
dans l’histoire de ce dimanche
(Tom et sa grand-mère) si tu ne
l’avais pas encore fait
- Si tu en as envie, réalise une
couronne de l’Avent et tu allumeras la deuxième bougie.

