Deuxième dimanche de l'Avent
2020
Un temps pour se préparer
Ouverture :
Sur la table, on a préparé une couronne
de l'Avent ou deux bougies. Dans une
autre pièce, une bassine avec de l'eau.
Un enfant allume deux bougies.
Un adulte dit bien haut la prière :

Nous voici Seigneur, prêts à préparer le
chemin vers Toi, à évacuer de nos vies tout
ce qui est clinquant et inutile pour rendre
plus droits nos chemins, prêts aussi à nous
purifier dans le bain du baptême pour
proclamer la Bonne Nouvelle dans les
déserts de nos villes.
Chant :
Il faut préparer la route au Seigneur (ou un des 4 autres chants dont les références sont
reprises ci-dessous).
Il faut préparer la route au Seigneur - https://www.youtube.com/watch?v=EsPlq8z5uQU
Préparer à travers le désert les chemins du Seigneur https://www.youtube.com/watch?v=uMHOPVs5eTI
Tu es le Dieu des grands espaces - https://www.youtube.com/watch?v=cNgllGV98nw
Il faut marcher d très longues routes - https://www.youtube.com/watch?v=eEkinLDlThQ
Préparer le chemin du Seigneur - https://www.youtube.com/watch?v=N4qGAvd6VR4

Lectures :
Un enfant lit bien haut une partie du texte d'Isaïe :
"Une voix proclame : préparez les chemins du Seigneur, tracez droit dans les
terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute
montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine
et les sommets en large vallée!"
Un adulte :
C'est fou ce qu'on marche dans les Evangiles : Marie et Joseph vers Jérusalem,
les Mages en suivant l'étoile, Jésus toujours en chemin de village en village… Le
christianisme est une religion de pèlerins. Ce n'est pas facile de rester sur le bon
chemin, Combien de fois ne devons-nous pas ressortir l'Evangile comme un GPS
pour ne pas nous égarer, pour savoir quel embranchement choisir! Et voilà
maintenant qu'on nous demande d'être les cantonniers de Dieu! La tâche
s'annonce rude pour d'aussi piètres ouvriers… Heureusement, nous avons un

mode d'emploi : aimons nous les uns les autres. Alors, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous
pourrons combler les ravins de la haine, de la jalousie, de la pauvreté, de l'indifférence, et
abaisser les montagnes de l'orgueil et de la suffisance.

Chant : pour de petits enfants "Marche droit" ou pour des ados "Un chant
nouveau"
Marche droit :
https://www.youtube.com/watch?v=yjxIBBpiEXU&list=PLW5H6tUZ9VZA6Q0KDh3XZH8JdlKKbB3UE&index=36

Un chant nouveau :
https://www.youtube.com/watch?v=2GjGwkjpEjo&list=RD5U50i4rcOTo&index=8

Un enfant proclame l'Evangile (Marc 1, 1-8)
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. »
Rite :
Un adulte : Comme les habitants de Jérusalem et de la Judée, allons avec courage au
Jourdain nous reconnaître pécheurs et demander le pardon du Seigneur.
A la queue leu leu, tous font le chemin entre la première pièce et l'autre,
celle où se trouve la bassine. Chacun à son tour y trempe les mains, en
demandant (si possible à haute voix) pardon pour un défaut ou une bêtise
(au choix) Pas de contrainte, cela doit venir du cœur.
Retour dans la première pièce.
Eventuellement un chant au choix dans ceux proposés, maintenant ou
après la bénédiction.
Bénédiction : Maintenant lavés et purifiés, accueillez la bénédiction
du Seigneur. Qu'Il vous donne la force de désencombrer votre vie et
de reprendre chaque jour votre marche vers le Royaume de la Paix,
de la Justice et de l'Amour.
Sources des illustrations :
Deuxième dimanche de l'avent : http://www.paroisses-chatenay.fr/stgermain/
Chemin : http://saintpaulwaterloo.be/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie-jeux-et-coloriage-pour-les-enfants/
Bassin : https://fr.dreamstime.com/

