
TEMPS DE PRIERE EN FAMILLE 2e dimanche de l’Avent



POURQUOI DES BOUGIES SUR LA COURONNE DE L’AVENT?

L’Avent vient de commencer et nous voici déjà au 2e dimanche! Que le temps passe vite!
Nous espérons que vous avez réussi à faire quelques décorations et que vous avez une belle couronne de l’Avent!
Sur cette couronne, si elle est  sur votre table ou dans le coin prière, vous avez peut-être mis 4 bougies! Peut-être que vous n’avez pas 
fait de couronne mais que vous avez simplement mis 4 belles bougies dans le coin prière.
Savez vous pourquoi nous mettons ces 4 bougies au début de l’Avent?

Tout d’abord, la bougie, c’est le symbole de la lumière.
Ensuite, les quatre bougies représentent les quatre dimanches de l’Avent et sont allumées à chacun des dimanches.
Noël sera là lorsque la dernière bougie sera allumée.



Premier dimanche la bougie symbolise le pardon à Adam et Eve.

Deuxième dimanche la bougie symbolise la foi des Patriarches, en la Terre Promise.

Troisième dimanche la bougie symbolise la joie de David, célébrant l’Alliance avec Dieu

Quatrième dimanche la bougie symbolise l’enseignement des Prophètes, annonçant un règne de paix et de justice.

Le plus souvent les bougies sont rouges pour évoquer le feu et donc la lumière.
En Suède, elles sont blanches symbole de fête et de pureté.
En Autriche, elles sont violettes qui est un symbole de pénitence.
Et chez vous, quelle couleurs avez-vous choisi?

Le nombre quatre représente les quatre dimanches avant Noël. Il symbolise aussi les quatre saisons et les quatre points cardinaux.

La couleur verte de la couronne symbolise la végétation, signe d’espérance durant les longs mois d’hiver.

Et vous, avez-vous une couronne? N’hésitez pas à nous envoyer une photo de cette belle couronne!



ACCUEIL

La prière commence par un signe de
croix :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, Amen. »

On peut allumer un cierge, placer une
icône dans notre coin « prière »,
s’agenouiller. Prendre une Bible. Puis
l’un des parents peut dire :

« Seigneur, Tu es présent au milieu de
Nous. Ouvre la porte de notre cœur
pour accueillir ta Parole et faire ta
volonté. »

La famille peut chanter:
Venez Divin Messie

Ref: Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

2 - A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !

Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

3 - Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur
Dissipe en nous la nuit, la peur 

Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance Venez, venez, 
venez !

4 - Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour,
Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !

https://www.youtube.com/watch?v=mPqYgdzhUO4



TEMPS DE LA PAROLE
Prendre une Bible. Puis l’un des parents peut-dire :

« Seigneur, Tu es présent au milieu de Nous. Ouvre la porte de notre cœur pour accueillir ta Parole et faire ta volonté. »

Évangile (Mc 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. »

Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-quot-voici-qu-il-va-venir-quot-mc-1-1-8/734



QUELQUES EXPLICATIONS

Que signifie le mot commencement?
Le commencement d'une histoire, c'est le début de cette histoire.
Le commencement, en général, débouche sur une nouveauté !
Ici, il s'agit du commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Une Bonne Nouvelle, c'est une nouvelle qui va donner du bonheur aux hommes, une nouvelle qui est bonne pour lui, pour sa vie La
Bonne Nouvelle de Jésus va nous permettre d'entamer une vie nouvelle!
Peut importe notre âge, la venue de Jésus est bonne nouvelle pour ta vie, parce que Jésus nous dit que nous sommes aimés de Dieu!
Nous ne sommes jamais seuls dans notre vie, nous comptons aux yeux de quelqu’un : Dieu nous aime. Il est toujours prêt à nous
accompagner pour faire de nos vies des merveilles! Chaque jour, il veut bien commencer ou recommencer l'Aventure avec nous.

Au début de cet l'évangile, que sait-on de Jésus?
Jésus est Christ (mot grec), synonyme de Messie (nom hébreu).
Avant la naissance de Jésus, un messie, c'était une personne qui recevait l'onction de Dieu pour guider son peuple vers le Bien, le
Beau, l'Amour (les rois étaient messie). Malheureusement, les rois étaient souvent de mauvais messie (ils oubliaient Dieu).



Le peuple d'Israël va donc attendre un Nouveau Messie, Le Messie par excellence! En Jésus, les chrétiens reconnaissent le Messie, le Christ,
l'Envoyé de Dieu, Celui qui est rempli de l'Esprit Saint et qui peut tous nous guider.
Jésus est Le Fils de Dieu : Il est proche du Père; il Le connaît. Il vit dans son intimité, en communion avec Lui. Nous pouvons lui faire
confiance!

Qui est le messager qui va préparer la route de Jésus?
Le messager est Jean-Baptiste.
Dans l'évangile de Marc, on nous dit qu'il vit une vie simple: il se nourrit de ce qu'il trouve dans la nature , sauterelles et miel sauvage
(Comme les oiseaux du ciel, il ne cultive pas mais fait confiance à Dieu). Il s'habille simplement de vêtements en poil de chameau (animal du
désert).
Beaucoup d'enfants et d'adultes trouvent cela bizarre de manger des sauterelles; certains dépeignent donc Jean comme un homme étrange.
Il faut savoir que dans certains pays, les sauterelles sont un plat normal et délicieux (un peu comme les moules ou les huîtres pour les
habitants de bord de mer en France par exemple). Ce que veut nous dire le texte ici, c'est que Jean a confiance en Dieu; il ne s'inquiète pas
pour ce dont il a besoin pour vivre. Il fait confiance à Dieu et prend tout son temps pour annoncer la venue du Royaume.

Comment Jean-Baptiste prépare-t-il la route de Jésus?
Il parle à la foule. Il proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
La conversion, c'est le changement d'une chose en une autre. On convertit par exemple des euros en dollars. Lorsque l'on skie, la conversion,



c'est un retournement, un changement de direction. Le Baptême que propose Jean, invite chacun à se convertir, à changer de vie, à se tourner 
vers une vie plus belle, plus pure, meilleure; à se tourner vers Dieu.

Comment peut-on se convertir, changer de vie?
Nous pouvons reconnaitre sur nous sommes pécheur et demander à Dieu de nous aider à changer de vie. Ainsi, nous aplanirons notre route
pour le passage de Jésus, pour la venue de Jésus. Chacun cherchera ce qui est encore fermé en lui: refus de partager, de pardonner, de croire,
de prier, d'écouter l'autre, de le rencontrer, manque d'amour, de patience, colère, mensonge,.........
Le temps de l'Avent est un temps pour préparer notre cœur, un temps pour essayer de changer de vie, un temps pour recevoir le sacrement
de réconciliation.

Dans l'évangile, qui marche vers Jean-Baptiste?
Toute la Judée, tout Jérusalem marche vers Jean.
Jean baptise dans le désert, dans les eaux du Jourdain, à une vingtaine de kms de Jérusalem.
Les hommes ont donc à se déplacer et ce n'est pas forcément facile pour eux, il faut traverser le désert, marcher souvent sous le soleil.....
Ce n'est pas facile non plus pour nous de reconnaître notre péché, de nous préparer ainsi à la venue de Jésus. Mais c'est important car
lorsqu'on est bien préparé, on accueille mieux ensuite.



Toute la Judée marche vers Jean. Celui-ci pourrait se sentir important, le plus grand, le plus fort! Est-ce le cas?

Non! Jean nous dit: «Voici venir derrière moi celui qui est plus grand que moi! Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds» Malgré
l'engouement de la foule pour son baptême, Jean reste humble. Il sait qu'il est celui qui prépare la route.

Jésus nous baptise dans l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint?

L'Esprit Saint est souvent comparé à la colombe, signe de la relation entre le Ciel et la terre: Avec lui nous ne sommes jamais seuls, nous
sommes toujours accompagnés. Il est aussi comparé au vent, au souffle qui transforme, qui pousse en avant: L'Esprit saint peut
transformer nos vie, nous aider à aller plus loin. Il est encore comparé au feu qui réchauffe, qui illumine, qui guide la nuit. L'Esprit Saint
peut nous guider, nous conseiller...



TEMPS DE PRIÈRE
La famille pourra lire ensemble:

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :
Toute vallée sera comblée, montagnes et collines abaissées,
ce qui est tortueux sera redressé, ce qui est raboteux sera aplani,
et toute chair verra le Salut de Dieu. (Lc 3, 6)

Détourne ton visage de mes péchés, Seigneur,
efface toutes mes méchancetés.
Ne me rejette pas loin de ta face,
ne me retire pas ton Esprit Saint. (Ps 50, 11-13)

Prenez courage, n’ayez plus peur,
voici que vient notre Seigneur,
c’est Lui qui nous sauvera. (Is 35, 4)

Ô très Sainte Vierge Marie, vous qui avez attendu Jésus
dans le silence, la prière et un immense amour de Dieu,
aidez-moi à bien préparer Noël
afin que mon cœur ait un grand désir d’accueillir Jésus.

Puis nous pouvons dire ensemble
Notre Père

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

La prière se termine un signe de croix :
« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. »

Et si vous le souhaitez, reprenez le chant



FETE DE LA SAINT NICOLAS 6 décembre



SAINT NICOLAS

La légende des trois petits enfants

Trois enfants étaient allés glaner. Sur le chemin du retour, ils se perdirent. Après avoir longtemps marché, ils arrivèrent devant une 
maison toute illuminée. C’était l’échoppe d’un boucher. Aimable, il leur proposa gîte et couvert pour la nuit. Alors qu’ils étaient 
profondément endormis, le boucher les égorgea, les coupa en menus morceaux puis les mis au saloir.

Plusieurs années passèrent. Saint Nicolas entendit parler des 3 petits glaneurs. Il se rendit chez l’affreux boucher et lui demanda du 
petit salé à manger. Voyant le boucher blêmir, le saint bénit le cuveau et l’ouvrit. Les enfants sortirent tout frais du tonneau en 
déclarant avoir bien dormi.

Chanson de Saint Nicolas: https://www.youtube.com/watch?v=3xEL0kRVq6I



TRADITIONS AUTOUR DE SAINT NICOLAS
Une tradition alsacienne

Saint-Nicolas est le saint-patron des enfants, entouré par de nombreuses légendes. Il leur apporte des présents. Il est particulièrement 
connu en Alsace, en Lorraine mais également en Allemagne et en Suisse. Le 6 décembre est la fête de la Saint-Nicolas. Dans ces régions, 
cette date avait une aussi grande importance que Noël. Cette tradition particulière est encore vivace aujourd’hui et elle donne lieu à 
différentes manifestations en Alsace, de la fin du mois de novembre jusqu’au mois de décembre.

Le fête de la Saint Nicolas

Dans la nuit du 5 au 6 décembre, Saint Nicolas accompagné du Père Fouettard (sinistre personnage entièrement vêtu de noir), va de 
maison en maison pour rendre visite aux enfants. Selon les traditions, il voyage à dos d’âne ou sur un cheval. Les enfants doivent 
préparer à manger pour la monture comme du foin, de la paille ou des grains. Les deux personnages demandent aux enfants s’ils ont 
été sages et obéissants cette année. Si c’est le cas, ils sont bénis et récompensés par Saint Nicolas avec des friandises telles que du pain 
d’épices et des oranges. Sinon, le Père Fouettard les menace à l’aide de ses baguettes pour les effrayer.

En Alsace, la friandise la plus connue est le Mannele ou Manala.



PROPOSITION D’ACTIVITÉS



C
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L
O
R
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S



Aide Saint Nicolas à trouver la bonne route

Cherche les 10 différences



Colorie avec la bonne couleur!





BONNE SEMAINE À TOUS !

Nous serons ravis d’admirer vos couronnes de l’Avent ainsi que vos beaux sapins!  Envoyez vos photos à  
kt.ndvincennes@gmail.com

Nous pourrons ainsi les mettre sur le compte facebook du KT
https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7


