Fiche enfant réalisée par le SDC de Châlons en Champagne
A proposer avant le 2ème dimanche de l’Avent

2ème Dimanche de l’Avent – Année C
Et si on remplissait notre carte d’identité…
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Et voici les questions pour découvrir un personnage mystère...
- J’ai prêché dans un endroit chaud où l’on croise des oasis.
- Le premier des sacrements.
- Un rébus pour trouver le nom de mon père : mon premier est le début du
prénom Zachée / Viennent ensuite la 3e, 8e, et 1ère lettre de l’alphabet /
Mon dernier est le verbe rire à la 3e personne du singulier.
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Qui suis-je ? Tourne la page et écoute mon histoire…

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 3-1,3,4,6)

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région
du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le
prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers. [...] les chemins rocailleux seront
aplanis; et tout être vivant verra le salut de Dieu.

Mots compliqués :

- Baptême de conversion : la conversion est un changement de direction, un
retournement, c’est se tourner vers Dieu en modifiant ses habitudes. C’est ce
que le baptême proposé par Jean Baptiste
- Oracle d’Isaïe : l’oracle est une déclaration importante faite par un prophète, ici Isaïe, au nom de Dieu.
- Le salut de Dieu : Jésus dont le nom signifie « Dieu sauve » est venu pour
sauver le monde, pour le salut du monde. La volonté de Dieu est que tous les
hommes soient sauvés, qu’ils vivent avec Lui dans son royaume.

Temps de réflexion et de partage

- Quand Jean-Baptiste dit « préparez le chemin »
à qui s’adresse-t-il ?
- Observe l’image. Retrouve dans le texte la
phrase inscrite en bas de cette image. Surligne-la.

Dans notre vie

Jean-Baptiste rapporte les paroles d’Isaïe. Ce sont des
paroles imagées pour signifier que nous avons à traverser des moments difficiles, que nous avons parfois
le cœur dur…

- Raconte si tu le veux un évènement difficile que tu as vécu.

- Y a-t-il des moments où tu as le cœur dur ?

- Pour se convertir, comme le conseille Jean- Baptiste, qu’est-ce que tu
peux changer dans ta vie ?

Une histoire à découvrir

Pour préparer la mission de Jésus, nous avons découvert que
Jean-Baptiste appelait à se convertir pour mieux l’accueillir. A la suite
de Jésus, saint Dominique Savio a grandi en sagesse et en sainteté. Il
appelait à changer nos cœurs.

Tu peux, avec l’aide de tes parents, aller découvrir une histoire à lire le
soir qui parle de cela sur le « Chemin vers Noël » à l’adresse :
w w w.l echeminve rs no el. fr
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Colorie l’image correspondant au 2e dimanche de l’Avent.

Je veille
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J’écoute

4ème semaine

Quatre semaines pour parcourir le chemin vers Noël

