
dimanche de l’Avent 
6 décembre 2020  

2 ème

« Dieu, Tu m’appelles à aimer, toute la Création, 
c’est toi qui nous la donnes. »

1 - Mise en Présence 
• J’allume une bougie (pour les enfants, toujours en 

présence d’un adulte).
• Je trace sur moi un beau signe de croix.
• Je dis la prière à l’Esprit Saint : « Viens Esprit Saint, 

toi qui vivifies toutes choses avec amour. »

2 - Evangile (Mc 13, 33-37)
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. »

Codes couleurs dans le document : 
     : Tous         : Catéchèse         : Aumônerie         : Parents et autres adultes



3 - Mini BD illustrée



4 - Jeux
 
• Au cours d’une ballade, ramasse des éléments de la nature avec lesquels tu 

fabriques une œuvre d’art. Tu peux aussi concocter un bon goûter pour toute ta 
famille ce dimanche !

• Si tu devais protéger un élément de la nature, 
lequel choisirais-tu ? Discutes-en avec ta famille.

• Prends en photo ton œuvre d’art ou le magnifique 
goûter en famille et partages la avec quelqu’un de 
ton choix et ton catéchiste.

• Repends le mot que tu as choisi dimanche dernier, ou un autre qui te 
parle de Dieu, cherche dans la nature des éléments qui te rappelle 
cet ADN de Dieu. Fabrique un bel objet d’art avec tous ces éléments 
(land art).  

• Prends-le en photo pour l’envoyer à quelqu’un que de ton choix et à 
ton animateur d’aumônerie.

• Selon toi, que faudrait-il le plus préserver dans la nature ? Notes 
le et discutes-en avec des personnes autour de toi (famille, copains 
etc.)

• N’oublie pas de remercier pour ce beau partage, écris ce que cela 
produit dans ton cœur et dans l’équipe. 



5 - Ce que je garde dans mon cœur  
 
• Au cours du repas du soir avec ta famille, allume la 2ème bougie, 

accroches- y le nom ou le dessin de cet élément qu’il faut le plus 
protéger. 

• Propose à ta famille de découvrir le Bénédicité Vert !
 

7 – Extrait Laudato Si : 84 ; Pape François  
 
« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse 
démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. »

6 – Prière – Avec la 2ème bougie de l’Avent 

• Que retiens-tu de cet échange en famille, avec des copains ? 
• Note-le et accroche-le à ta couronne.

« Dieu, Tu m’appelles à aimer toute la création, 
c’est toi qui nous la donnes. Oui, tu crées la pluie 
et le soleil, les mers et les rivières, les forêts 
et les animaux, toutes les plantes, les arbres 

avec leurs fruits.  Merci pour toutes ces 
merveilles. Apprends-moi à en prendre soin. »



A suivre 
au prochain dimanche de l’Avent...

Le Bénédicité Vert
 

Viens Jésus,

Viens à notre table,

Viens bénir toutes les personnes réunies ici,

Viens bénir toutes ces merveilles de la terre 

qui vont régaler nos papilles,

Viens, bénir les agriculteurs et les éleveurs, 

les vendeurs sur les marchés,

Viens bénir papa et maman pour leur travail,

Ouvre nos petits cœurs à l’amour de ta création 

et de tous nos frères et sœurs !


