
Les enfants se rassemblent
dans l’entrée de la maison, la
couronne de l’Avent
(préparée pour les quatre
dimanches de l’Avent) est
déjà installée dans le coin
prière. Un enfant porte la
1ère bougie, un autre  la
deuxième. La troisième
bougie peut être celle
confectionnée à l’occasion
de la fête de l’Immaculée
Conception.

Célébrer le 3è dimanche de l'Avent
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020

Elle nous invite, comme Marie,  a être

dans la joie du Seigneur, à être toujours

dans la joie car le Seigneur est proche.



La croix et/ou le livre de la Parole
(la Bible) sont déjà installés.
Les enfants se dirigent vers le
coin prière, ils posent la 1ère des
bougies puis la deuxième, la
troisième.



• Nous pouvons partager chacun une phrase de l’Évangile (sans
commentaire des autres)                                                                                                  
Que me dit cet évangile aujourd’hui ? Par exemple : Repérez dans le
texte les passages où l’on parle de Jésus. (sans commentaire non plus)

•   Temps de méditation en silence :  
Qui est : cette Lumière, ce Christ, ce Prophète annoncé, ce Seigneur dont parle Jean ? Le

connait-il ? 

Oui, il le connaît, Jean peut témoigner car c’est son cousin : Jésus de
Nazareth. En disant que c’est le Seigneur,  Jean confirme que Jésus est
le Christ, c'est-à-dire Dieu qui vient nous sauver. 

Qu’avez-vous de commun avec Jean, pouvez-vous témoigner de Jésus et comment ?

En ce  dimanche « de la joie »  profitez de ce temps particulier, pour
reprendre  des forces jusqu’à la fête de Noël. Rien de mieux que la joie
pour vous mettre du baume au cœur. Jean témoigne. Il parle de la
Lumière qui va venir, qui peut venir vivre en vous ! Il vous invite à
ouvrir vos yeux. Il vous invite avec Marie aussi à ouvrir vos cœurs  pour
l'accueillir !

On s’assied pour le temps de réflexion ou de discussion

APRÈS LA LECTURE DE L'ÉVANGILE



« Nous te bénissons, Dieu
notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en

partageant ses joies et ses peines. Garde notre famille sous ta protection.  Fortifie-
la par ta grâce.

Rends-nous paisibles et heureux. Aide-nous à nous assister mutuellement dans
l’épreuve et la souffrance. Fais que nous vivions en ta présence dans la concorde
et dans l’amour en nous rendant service les uns aux autres, à l’exemple de ton

fils, Jésus notre Seigneur.»

(Tracer sur soi le signe de croix) 
Amen.

On se dirige devant la couronne de l’Avent pour prier
avec Marie « Je vous salue Marie »

Bénédiction des familles


