
 Célébration domestique.
 Cette proposition est une possibilité parmi d’autres de vivre l'entrée en Avent.

Elle n’entre pas en concurrence avec d’autres propositions,
 et ne prétend pas remplacer l’Eucharistie.

C'est une possibilité de vivre un temps en famille, 
inspiré du temps liturgique de l’Avent et de ses lectures.

2ème dimanche de l'Avent

Nous vous invitons à créer votre espace, 

tout d'abord « extérieur » pour ensuite laisser 

place à « votre espace intérieur ». 

Aménagez un espace qui favorise la prière : 

une Bible ouverte sur la table, une icône, une croix, 

un morceau de tissu.. Des photos.

Une couronne de l’Avent ou simplement 4 bougies 

      que vous allumerez Dimanche après Dimanche,               
            

       le déroulement imprimé et les activités 

                a
nnexes et invitez le silence.  

           (Prévoyez la possibilité d’écouter de la musique).      

*  Un enfant introduit : "Pourquoi dit-on qu'aujourd'hui 
                 est un jour de consolation et de joie ?"
** Un parent répond: " Aujourd'hui, Jean-Baptiste nous annonce 
la venue de Jésus et nous invite à préparer le chemin du Seigneur!
  (on allume la 2ème bougie) 
Un parent introduit en se signant et en invitant la famille à faire 
le signe de croix: "Au nom du père, et du fils et du Saint Esprit"
Tous répondent  " Amen".    
Un parent:  "Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur 
nous donnent la grâce et la paix"    
Un enfant:  "En allumant la 2ème bougie, la lumière s'étend, 
elle éclaire de mieux en mieux le chemin!"
Un parent:  «Déposons toutes nos difficultés de la semaine
pour accueillir les bienfaits de Dieu."
Tous:  "Amen"



*** En famille   On peut chanter « Pour entrer dans le silence »,

 Danielle Sciaky / Michel Wackenheim. (hyperlien en bas de la page)

                ♫ Pour entrer dans le silence et pour te prier

                  Pour m'ouvrir à ta présence, en moi tout se tait.

       1) Je me tourne vers toi, mes yeux sont fermés      

            Je veux simplement t'offrir ma journée. 

       2) Je me tourne vers toi, mes mains sont croisées.

            Je veux simplement être pardonné.

       3) Je me tourne vers toi, le cœur bien chargé                                        

            Je veux simplement te dire un secret.

       5) Je me tourne vers Toi, le livre est posé

J          Je veux simplement venir t'écouter. 

« Pour entrer dans le silence »:  https://www.youtube.com/watch?v=uT6OwurHbjE

Jean-Baptiste annonce 

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. »

Évangile selon saint Marc 1, 1-8



Sommes-nous
prêts à accueillir Jésus ?! 

À faire place nette, 
à balayer nos chemins 
de travers, à rendre les
sentiers de notre cœur

propres, droits et
accueillants ! 

Jean-Baptiste annonce
 un plus grand que lui ! 

La glandeur de Jésus,
 c'est son amour, 

un amour
inconditionnel. 

Dans sa simplicité et en 
toute humilité, Jean

baptise avec de l'eau et 
il annonce que celui qui

 est plus grand que
lui baptisera dans

 l' Esprit Saint, dans l'amour
 du Père. Peut-être

que notre coeur est obstrué
 par diverses choses et 

qu'il est temps de
faire le ménage pour faire 

de la place et accueillir 
l'amour de son prochain,
 de sa famille, de ses amis

 et de Jésus.

Avec les enfants :

Coloriage et prière du 2ème dimanche:

le cube – prière de l’Avent

Photocopie de la semaine dernière remise

en pièce jointe, assemblez le cube en pièce

jointe  « Dé de l'Avent 2020 » sur une feuille

cartonnée de préférence ainsi que les

dessins pour les quatre dimanches. 

Chaque semaine on peut colorier le dessin,

lire la prière puis coller le dessin colorié sur

la face du cube adéquate.



Le temps du Notre Père

Pour que se lève sur notre monde,
une aurore de bonheur, nous osons dire :

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

Conclure ce temps par le signe de croix et en écoutant ou en chantant joyeusement :
 https://www.youtube.com/watch?v=vos4iiqBVqU 

              

Jean le Baptiste(Mannick/Akepsimas/Studio SM)
https://www.youtube.com/watch?v=vos4iiqBVqU

Refrain Écoute, écoute l'Amour au fond de toi,
Écoute, écoute : il te parle tout bas de préparer la route !

1) Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste,
Quand il annonçait le temps du Sauveur,

Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste,
A ceux que l'espoir menait au Jourdain !

2) Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste,
Pour qu'ils reconnaissent enfin le Messie !
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste,

Que tous les puissants ont voulu sa mort ! ...

3) Ceux qui t'ont cru dans le désert, Jean le Baptiste,
Marchent dans la vie, les yeux grands ouverts !

Quand tu deviens l'un d'entre nous, Jean le Baptiste,
L'Esprit du Seigneur souffle de partout ...


