CONÇU ET RÉALISÉ PAR LE SERVICE DIOCÉSAIN DE CATÉCHÈSE
Pr

Es-tu allé chercher ton calendrier de l’Avent et celui d’un copain à l’église ? C’est toujours possible .
https://diocese92.fr/Les-calendriers-de-l-Avent-sont-disponibles-dans-vos-eglises
Ce calendrier a été réalisé en partenariat avec les diocèses de Paris et de Meaux.

Observe ce dessin
-

Que vois-tu?
Que fait l’homme ?
Comment est le chemin une fois que l’homme est passé ?

Maintenant, je t’invite à écouter la Parole de Dieu
https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-quot-voiciqu-il-va-venir-quot-mc-1-1-8/734
Dessin de Kieffer

2e dimanche de l’Avent

2e dimanche de l’Avent de ton calendrier

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. »
Marc 1, 2-4

Approfondis ta foi
Préparer le chemin du Seigneur est un appel à te tourner vers Dieu.
Tu peux prendre le temps de réfléchir sur ce qui est bien et ce qui ne l’est pas, et décider d’ouvrir ton cœur à
tes proches, à tes amis… et à Dieu. Vivre dans la vérité, agir avec beauté et bonté, sont des actes du
quotidien qui te préparent à accueillir Jésus et à le suivre.
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Chante et loue le Seigneur
Ne rentrez pas chez vous comme avant (J. Lesbordes) : https://www.youtube.com/watch?v=spCUA70EihQ
Refrain : Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.

Activité : que veux-tu faire ?




Colorier le dessin de l’homme, qui dégage les pierres du chemin, pour la rendre plus belle ?
Préparer la crèche ?
Ou une autre activité que tu aimes particulièrement ?

Tu trouveras d’autres propositions sur le site du diocèse de Paris https://www.paris.catholique.fr/avent-et-temps-de-noel-5530-.html#ancre5531
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