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[-[ Seigneur Jésus,
je veux me détourner du mol-..

Et je me tourne vers toi
qui viens me squver,

omen.

Jean lcur dit : ,r Moi. ie vous

baptise dans i'cau, Pour t-ous

amcner à la convcrsiot.t ,,

(,\tattltieu 3, l1)

ôâ
[-[ Seigneur Jésus,
je veux me détoutner du mol.'.

Et je me tourne vers toi
qui viens me scuver,

cmen.

Jean leur dit : . NIoi, i: vous

baptise dans l'cau, Pour vous

amencr à la conversion. "
(l',Iatthieu 3, ll)
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§ Conve*issons-nous pour préporer

lq venue de Jésus Christ dons nos vies,

En Auent, on ne tlit pas le Gloire à Dietl
Appeler les enfants après la prière pénitentielle.

Lo momon o mis fin our néchoncetés d'Arthur ovec un dessin qnimé. tlle o qinsi détourné son regord : il ne prête
plus ottention à Zoé, mois ou film, et oublie de sc moquer de so seur. Celo nous prÉpore à comprendre l'évongile
d'cujourd'hui, oùr Jcon Boptiste, le cousin de Jésus, invite les gens à cesser de foirc du mql. Quel mot utilise-t-il ?

Écoutez bien.

LECTURE DE L'EVANGILE
(Manbieu 3, 1-12)

Erztonner un * Alléluia » nxinté auec les enfarlts.

En ces joursJà, paraît Jean le Baptiste, qr.ri proclame dans le désert de Judée :

* CONVERTISSEZ-VOUS, car le Royaume des cieux est tout proche I ,
Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète IsaTe : " À travers

le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. ,
Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des

reins ; il se nourrissait de sauterelles er de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la

Judée et route la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser
par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. [. . .] []ean] leur dit :

n Moi, je vous baptise dans ltau, pour vous amener à la CONVERSION. Mais
celui qui vienr derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de

lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans i'Esprit Saint et dans le feu. ,

INTRODUCTION

ft Étements de vie quotidienne

Choque motin, c'est lo même chose i ou éveil, Arthur et Zoé se disputent. C'est qu'Arthur
ne peut pos s'empêcher de se moquer de so sceur. ll lui dit : << Tu os les cheveux en pétord

oujourd'hui !» Ou bien ; « Ton pyjomo est tout fripé, tu ressembles è une sorcière I>> Zoé,

qui est mol éveillée, se met à pleurer. ou è crier. Celo foit rigoler Arthur, qui continue,

et celo exospère leur momon.

Elle o plusieurs fois demondé à Arthur d'orrêter, mqis c'est plus fort que lui, celo l'cmuse

trop, il recommence, Alors elle décide de mettre un petit dessin onimé le motin :

en le regordont, Arthur ne pense plus ô foire bisquer so sæur. les motins sont plus colmes.

@ li.n qvec l'évqngile

Reprendt? l'. Allélrtia » tninté dt'ec les eltlZûtts.
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2" dimanche de l'Avent - Année A :

APPROPRIATION

Q Le récit

o Quel mot Jean utilise-t-il plusieurs fois ?

n Convertissez-vou5 ,, puis u conversion,. Se convertir veut dire se retournet Fnire un drmi-tour deuant les

enfants : on se dé-tourne d'un côté, pour se tourner de l'aure.

o De quoi Jean veut-il que les gens se ddtournent ?

Guidcr les enfants, en lisant le passage en grul
Ils doivent se détourner de n leurs péchés , : de tout ce qu ils font, ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent de
mauvais contre Dieu et contre les autres. Jean baptise dans I'eau, il plonge les gens dans l'eau : de même que
Itau enlève les saletés, par le baptême de Jean, les gens délaissenr ieurs péchés.

Q Le messoge

o Vers quoi Jean veut-il que les çns se tournert ? Jean annonce que quelqu'un va wnir, et c'est vers
lui qrfil faut regarder. Qui est-ce i
Relire les deux dernières pbrases. Quelqu'un qui est plus fort que Jean, plus,, digne r, plus respectable, qui est

comme un maître dont Jean serait le serviteur. Avec lui est u l'Esprit Saint ,, l'Esprit de Dieu : cette personne

est... Jésus. Il est plus grand que Jean car il est l'Envoyé de Dieu, il est Dieu. Se convertir, c'est donc se

détourner des péchés, en se tournant vers Dieu.

o Pourquoi Jean invite-t-il à se convertir ?

C'est pour préparer làrrivée de Jésus Christ. Jean Baptiste annonce la venue du Sauveur, et aide les gens
à Ie reconnaître et à I' cueillir.

§ €t nous ?

t On est le 2" dimanche de l'Avent, on a comrnencé à prépater Noël : qu'avez-vous fait déià ? À quoi

Jean Baptiste nous invite-t-il ?

Laisser les enfants éaoquer les décorations, la rèche, etc., mais Pds trop longtemps Jean Baptiste nous dit
aujourd'hui que le plus important pour préparer NoëI, c'est de nous convertir : nous détourner du

péché, de ce qui est mal, et nous tourner vers Dieu qui vient dans nos vies.

Dans la prière, nous allons nous arrêter quelques secondes après le mot n mal ,. Chacun pensera à quelque

chose de mal qu'il a fait, commc dire des mors méchants, désobéir ou donner un coup : un péché qu'il veut
laisser derrière lui pour mieux accueillir Jésus Christ, notre Sauveur.

PRIÈRE fuu symbole /,faire repéter lcs enJants)

Seigneur ]ésus, je ÿeux me détourner du mal... / Et je me tourne vers toi qui viens me sauver, âmen'


