
Faire place aux autres 

Préparer, c'est...

Ouvrir son cœur

Préparer

Se hâter

S'accueillir les uns les autres

Se tourner vers Dieu

Décorer le sapin

Prendre le temps de prier

Ranger la maison

Écouter la Parole de Dieu

Faire la crèche
Chanter le nom de Dieu

2e dimanche de l’Avent 
4 décembre 2022

Le conte de Noël 
Deuxième partie à écouter ou à lire. 

Clique ! 

j'écoute je lis

Préparer notre cœur et notre maison !

Évangile selon saint Matthieu 3, 1-3
« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. »

Quelle bonne nouvelle Jean-Baptiste annonce-t-il dans ce passage ? 
Retrouve une autre phrase que Jean-Baptiste dit en parlant de Jésus. Suis les flèches.

Quelles expressions te parlent le plus ? Pourquoi ? 
Quelles expressions te semblent correspondre le plus au passage de l'évangile ci-dessus ? 

Pour découvrir la page "En route vers Noël", clique        ! ici

http://bit.ly/3EZIbuo
http://bit.ly/3Ut4FK5
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2022/
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2022/


A la semaine prochaine !  

Fabrique deux photophores. 
Utilise les matériaux que tu trouves chez toi : des pots de yaourt en verre, des gommettes, 
des paillettes, de la colle, une ficelle, de la laine, un ruban, ...
Décore chaque pot en verre, place une bougie LED au milieu.

Dépose un photophore près de la crèche ou dans ton coin prière et pense à offrir l'autre !

Prier seul ou en famille
J’allume la 2e bougie de l’Avent. 
Je fais un beau signe de croix.
Je lis à voix haute : 

Je prends un temps de silence pour me souvenir de ce que Dieu a fait pour moi, pour ma famille,
pour mes amis. 

Je te dis « Merci Seigneur pour …" (citer)

Je prie « Je vous salue Marie ».
Je termine par le signe de croix.
J’écoute le chant :                      (Emmanuel Music) 

« Je proclamerai ta louange parmi les nations et je chanterai ton nom ! » 
(Rm 15, 9b)

 
Jeudi prochain, le 8 décembre, l’Église fête Marie « Immaculée Conception », 

elle a dit OUI à Dieu pour accueillir Jésus.
 

 Marie, toi qui a préparé la naissance de Jésus, 
aide-moi à préparer mon cœur pour l’accueillir.

Clique sur le titre 
du chant ! 

Dans la nuit

Ateliers 

Qu'est-ce qu'on prépare pour Noël ? Discutez-en en famille...

Clique ci-dessus pour ouvrir le document ! 

Fabrique ta crèche ! 
Imprime le                                  et suis les instructions.modèle de crèche

Pour découvrir les activités du 1er dimanche, clique      ! ici Pour découvrir les activités du 3ème dimanche, clique      ! ici

https://www.youtube.com/watch?v=MHkxbmDxhnI
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/fabrique-ta-creche.pdf
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-1dimanche/
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-3dimanche/

