
2ème dimanche
de l'Avent

à la maison

06 décembre 2020



false

Aujourd'hui, 06 décembre, c'est le 2ème dimanche de l'Avent. Nous
poursuivons notre chemin vers Noël, pour célébrer la naissance de Jésus.
Ta maison est peut-être déjà décorée ? Le calendrier de l'avent
t'accompagne ?

Avec les P'tits Kat, nous te proposons de poursuivre ces temps en famille
pour nous préparer ensemble à cette fête.

Tu as dû préparer une couronne de l'avent avec 4 bougies, qui nous
aideront à cheminer jusqu'à Noël. La première bougie peut déjà être
éclairée.



Pour ce 2ème dimanche,

allume la 2ème bougie ...



... puis nous pouvons nous

marquer du signe de croix



Ecoutons (ou chantons !), ce chant de l'Avent

Préparez, à travers le désert

En cliquant ici 
ou sur l'image

https://youtu.be/T1rS4ruWg58
https://youtu.be/T1rS4ruWg58


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. »

La Parole de Dieu
« Rendez droits les sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8)

Toutes les lectures du jour sont disponibles ici

https://www.aelf.org/2020-12-06/romain/messe


Un mot du 

Père Zacharie      Chers enfants, 

C’est dimanche aujourd’hui et c’est aussi le deuxième dimanche de
notre marche vers Noël. 
Dans la précédente lettre que je vous ai envoyée, je vous avez parlé de  
 « l’Avent » et de combien de temps dure cette période qui précède  de
la fête de Noël. J’espère que vous vous souvenez de ce que je vous avais
dit ?  Je vais tout de même faire un petit rappel pour ceux qui ont
oublié. 
Le mot « Avent » signifie « arrivée, venue » et le temps de l’Avent est
donc cette période que nous prenons pour préparer la naissance du
petit Jésus. Jésus est celui qui arrive, celui dont on prépare la venue.



Pour vivre le début de ce temps, je vous avez pour la semaine
dernière,  proposé d’allumer une bougie et de faire la paix avec tout le
monde. La paix fait du bien cœur et elle est source de bonheur.
J’espère que vous avez essayé de le faire ?  
Nous sommes aujourd’hui au deuxième dimanche de l’avent. Nous
avançons tout doucement vers Noël. Nous devons arriver avec un
cœur propre. Voila pourquoi, je vous propose d’allumer la deuxième
bougie qui symbolise notre progression et de vivre tout au long de la
semaine le SERVICE. Le service est le signe qui montre que vous êtes
en paix avec les autres et que vous les aimez. N’hésitez pas chers
enfants à rendre service à maman, à papa, à vos frères et sœurs et tous
même si c’est difficile parfois. Le service vous rapproche de Dieu et il
purifie votre cœur.



Vous n’êtes pas seuls dans la préparation de votre cœur, le prophète
Jean Baptiste vous y aide. Il vous dit d’ailleurs dans l’évangile :
préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Cela
veut dire que si voulons bien accueillir l’enfant Jésus, nous devons
éviter tout ce qui est tordu et injuste dans nos vies. Pour y arriver,
nous devons vivre dans l’amour, la bonté et le service. Retenez bien
cette phrase pendant toute cette semaine, elle vous aidera à vivre le
service car à chaque fois que vous rendez service à quelqu’un, Vous
préparez en même temps votre chemin vers Noël. 
Bon courage à vous tous et à dimanche prochain.

Je vous bénis tous !!!!!



Nous pouvons
partager nos
intentions de

prières

Ou reprendre
celles transmises
par la paroisse

"Seigneur, nous te prions pour ....."



Nous pouvons conclure 

par un Notre Père



En cliquant ici
ou sur l'image

Avant d'éteindre la bougie, Ecoutons (ou chantons !),

ce chant bien connu des P'tits Kat

Une flamme en moi

https://youtu.be/I31gUBQMXm8
https://youtu.be/I31gUBQMXm8


Rendez-vous dimanche prochain !
Pour le 3ème dimanche de l'Avent

à la maison

https://notredamedespeuples-valence.cef.fr 

https://notredamedespeuples-valence.cef.fr/
https://notredamedespeuples-valence.cef.fr/

