
Diocèse de Sault-Ste-Marie  2e dimanche de l’Avent 
LITURGIE POUR ENFANTS Année A  

Avec Jésus, je mets la paix

Matériel pour cette semaine:
. Tableau
. Feuilles d'activités
. Couronne de l’Avent



Célébration
Accueil Chant

Saluer les enfants Belle étoile de Noël -
Avent 1984

Les inviter à partager sur ce qu’ils ont fait pour suivre la
lumière qui conduit à Jésus.

ou

Proposer de chanter N’aie pas peur dans la nuit

Allumer 2 chandelles à la couronne de l’Avent RVL 1987

Préparation à la Parole de Dieu

Faire remarquer qu’aujourd’hui nous allumons une 2e chandelle à notre couronne.

Aujourd’hui, les amis, ce n’est pas Jésus qui va nous parler directement dans la
Parole de Dieu.  C’est son messager.

Il s’appelait: Jean le Baptiste.  Est-ce que tu te souviens pourquoi on appelait cet
homme “le Baptiste”?
. il a baptisé Jésus
. il baptisait aussi ceux qui le demandaient

Jean le Baptiste demandait aux gens des choses difficiles avant de les baptiser.  Il
leur demandait de “se convertir”.  Sais-tu ce que c’est celà?
. changer son coeur
. changer sa manière de voir les autres
. faire de bonnes choses pour les autres
. ...

Es-tu prêt à faire tout cela?

Je te propose d’écouter la Parole de Dieu et dans ton coeur de dire à Jésus ce que
tu veux faire pour que ton coeur soit prêt, pour que ton coeur ait beaucoup de place
pour Jésus.



PAROLE DE DIEU (Mt 3, 1-12 - adaptation)

Ce jour-là, Jean le Baptiste se mit à parler aux foules.

Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, dit Jean le baptiseur. 
Attention!  Préparez vos coeurs.  Je vous annonce que Dieu vient... 
C’est de moi que les prophètes ont dit: “J’envoie un messager pour
préparer le chemin.  Je prépare le chemin du Seigneur, j’aplanis la
route, je remplis les fossées, je rabote les bosses.  Je fais une belle
route droite, sans détour, sans caillou, pour que tout le monde puisse
voir arriver le Seigneur.”

Silence

Intériorisation de la Parole de Dieu

Qu’est-ce que Jean le Baptiste demandait aux gens?
. de se préparer
. de préparer leur coeur

Pourquoi faut-il se préparer?
. le Seigneur vient

Comment est-ce que Jean Baptiste nous demande de préparer le chemin?
. faire une belle route droite
. remplir les fossés
. enlever les cailloux
. enlever les petites côtes
. ...

Pourquoi faire tout cela?
. pour voir le Seigneur quand il viendra



Est-ce que tu connais des gens qui ont vu le Seigneur, quand il est venu?
. les bergers
. les mages
. ...

Tu sais, ces gens-là ont vu le Seigneur parce que dans leur coeur, il y avait beaucoup
de place.  C’étaient des pauvres; ils partageaient tout ce qu’ils avaient, même si ce
n’était pas beaucoup.  Ils étaient attentifs aux autres; ils se rendaient service.  Ils
s’aimaient entre eux et aimaient aussi leurs moutons.  C’est cela que le Seigneur
recherche dans le coeur de ses amis.  Quand on fait comme les bergers ont met de la
lumière autour de nous, on met la paix.

Penses-tu que tu as quelque chose à changer dans ton coeur pour ressembler aux
bergers?
. apprendre à partager
. aimer ceux qui sont pauvres, sans amis, seuls
. rendre service
. ...

Toutes ces choses ouvrent ton coeur à Jésus et te permettent de lui faire une grande
place.  Avec Jésus tu peux ensuite porter la paix à ceux que tu rencontres.

Ensemble, si tu veux nous allons prier pour que Jésus vienne en nous.

Prière
Seigneur Jésus,
je veux t’accueillir dans mon coeur.
Viens dans ma vie
pour me rendre meilleur.
Mets dans mon coeur
la force de pardonner
et donne-moi le goût
de mettre la paix autour de moi.

Amen



Activité

- Je récite la prière.

- Je pense à Jésus qui veut trovuer place en mon coeur et j’essaie
d’être bon(ne) pour les autres.

S Je colore un fanal chaque jour en me rappelant que je dois ouvrir le
chemin du Seigneur.



Message aux parents

Voici que Dieu offre aux hommes de ce temps une route aplanie où
chacun peut se tenir droit et marcher à l’aise.

Mais pour y arriver, il faut, et c’est toujours à reprendre, convertir son coeur
et son intelligence.

Jean-Baptiste se présente à nous comme un engagé sans conditions au
service de la vérité.  Il ne craint pas de dénoncer les abus de la puissance
religieuse de son temps oublieuse de ses devoirs spirituels.  Il ira même
jusqu’à reprocher à Hérode sa complicité avec Hérodiade, la femme de son
frère.  Jean-Baptiste c’est un violent, un de ceux dont le Christ a dit que le
royaume des cieux leur appartient.

Après deux mille ans de christianisme, l’Église a encore besoin de se
convertir pour être capable de défendre avec courage et audace les
malheureux de la terre. aussi bien les pauvres exploités que les prisonniers
politiques et autres.  La race des vipères qui défigurent le visage de Jésus
Christ n’est pas éteinte.

Saurons-nous faire droit aux malheureux au cours de cette semaine? 
Saurons-nous convertir notre coeur pour les accueillir et reconnaître en
chacun d’eux le visage de Jésus?

Saurons-nous être porteurs de paix et de justice?

Bonne semaine!
Prière à réciter avec votre enfant
Seigneur Jésus,
je veux t’accueillir dans mon coeur.
Viens dans ma vie
pour me rendre meilleur.
Mets dans mon coeur
la force de pardonner
et donne-moi le goût
de mettre la paix autour de moi.

Amen


