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Avent 2016       3ème dimanche     

Visée  
Alleluia ! Soyons dans l'allégresse, Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté : nous 
rassembler sous une seule tête, le Christ. Il nous invite à gravir le chemin de la maison du Sei-
gneur. Pour avancer sur ce chemin, il nous faut nous convertir, on ne peut y arriver seul. 
C'est lui-même qui vient nous sauver. Il nous sauve par son Fils.  
 

Objectifs  
Découvrir que la Bonne Nouvelle est pour tous. 
Découvrir que des signes nous montrent que le royaume de 
Dieu est déjà là. 
Découvrir que, sur le chemin de l’avent,  nous pouvons nous 
réjouir et rendre grâce à Dieu. 
 

Accueil 
L'animateur invite les jeunes devant l’affiche-mémoire. 
L'animateur : Regardons ce que nous avons déjà vécu. 
L'animateur invite les enfants, les jeunes à s'exprimer. 
L’animateur reprend : Nous avons reçu une invitation pour 
monter à la maison du Seigneur et nous nous sommes mis en 
route. Des témoins nous ont montré comment nous convertir, 
comment avancer sur le chemin.  
 

Parole de Dieu  
L’animateur : Aujourd'hui, nous allons retrouver Jean Baptiste, il 
est en prison. (Il gênait le pouvoir des romains en annonçant la venue du Royaume de Dieu).  
L'animateur prend la bible, l’ouvre et dit : Ouvrons l'Evangile de Matthieu.  
Chanter le refrain :  Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu.  
    Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.  
L'animateur lit le texte doucement : Mat 11, 2-11  
 
Retour à la table.  L’animateur donne à chacun le texte photocopié et invite à relire ensem-
ble : 
[Enfance] : lecture ensemble à voix haute / [Collège] : lecture individuelle, en silence 

 

L’animateur : Que fait Jean Baptiste de sa prison ? Pourquoi envoie-t-il ses disciples vers le 
Christ ?  
Accueillir les réponses. 
L’animateur : Jean Baptiste qui était autoritaire (sûr de lui) quand il baptisait, s'inquiète de sa-
voir si Jésus est bien celui qu'il annonçait. Il veut vérifier auprès de Jésus qu'Il est bien celui qui 
doit venir. Qu'en pensez-vous ?  
Accueillir toutes les réponses. 

L’animateur : Regardons de plus près ce que Jésus répond. Qu'en dites-vous ?  
Accueillir les réponses. 
L’animateur : Jésus montre des signes qui attestent qu’il est bien celui qui doit venir, le Messie 
annoncé depuis longtemps. 

Matériel : 
- L’affiche-mémoire 
- Une bible 
- Une bougie  
- Le texte de Matthieu 11, 2-11 pho-
tocopié pour chaque participant  
- Le refrain de Heureux bienheureux 
(U589, Communauté de l’Emma-
nuel) 
- Un chant au choix : Joie sur terre 
(E32) ou Dis-nous les signes de l’Es-
prit (E216) 
- Le texte du chant Joie sur terre pho-
tocopié ou écrit en grand format 
pour être lu par tous. (cf p.2) 
- Des silhouettes photocopiées sur 
papier couleur (voir p.3 et 4) 
- Ciseaux, colle, feutres 
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L’animateur : A quoi les invite Jésus ?  
Les jeunes cherchent (Jésus invite à voir, à entendre, à en témoigner auprès de Jean Baptis-
te ). 
L’animateur : Jésus affirme que Jean Baptiste indique la bonne direction, indique le chemin qui 
va vers Dieu.  
 
L’animateur : Et nous, quels signes avons-nous de la présence, de la venue de Jésus ? 
Les jeunes réfléchissent. 
L’animateur : Ce n’est pas toujours simple de voir les signes, il faut parfois faire un effort pour 
entendre et voir. Quelquefois les infos sensationnelles cachent les « bonnes nouvelles », des gens 
aux apparences antipathiques peuvent se dévoiler attentifs aux autres, … 
Chercher ensemble ce qui autour de nous, dans le monde, est signe de Jésus.  
Accueillir les réponses. 
L’animateur : Nous aussi nous pouvons être signes pour les autres. A quels moments ? (des 
exemples ?) 
Les jeunes s’expriment. 
L’animateur : Bien sûr, nous aussi quelquefois c’est comme si nous étions aveugles devant les 
difficultés ou la tristesse des autres, boiteux quand il s’agit de bouger pour aider quelqu’un, 
sourds quand quelqu’un demande de l’aide, pauvres de bonne humeur, de temps disponible, de 
joie, quand il s’agit de partager… Nous ne sommes pas toujours signes de Dieu pour les autres et 
pourtant la Bonne Nouvelle est pour nous tous : Dieu vient nous sauver !  
 

Temps de prière et top perso 
Retour devant l’affiche-mémoire. Allumer la bougie. 
L’animateur : Je vous distribue à chacun deux silhouettes. Si vous le voulez bien, vous allez les 
modeler, former, disposer  
→ la première de manière à ce qu’elle nous représente quand nous ne sommes pas « signes de 
Dieu »  
→ la seconde de manière à ce qu’elle nous représente quand nous sommes « signes de Dieu »  
Prenez le temps de donner des attitudes à vos silhouettes. Ensuite vous les coller sur l'affiche. 
Vous pouvez vous entraider. 
Les jeunes réalisent et collent leurs silhouettes. 
 
Chanter : Joie sur terre ou Dis-nous les signes de l’Esprit 
 
L’animateur invite à écrire ou dessiner dans le Top Perso ( 100% Perso) ce que chacun veut 
garder. 
 
Signe de croix. 
Chanter ou dire ensemble les paroles du chant Joie sur terre. 

Joie sur terre : l'aube va paraître. 
Joie sur terre : Dieu vient nous sauver. 

 1.  Dieu fidèle, prends pitié des hommes : ils appellent un libérateur. 
 Donne à tes fils l'Enfant promis à tous les siècles, donne le Sauveur. 
 2.  Dieu lumière, donne ta Parole : qu'elle éclaire nos chemins vers toi. 

Donne à tes fils Jésus soleil de notre terre, notre unique joie. 
Au nom du Père …. 
Vivons notre semaine dans la joie et attentifs aux signes de Dieu  ∎ 
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3ème dim. Avent 2016 3/4 Fiche technique pour les silhouettes en papier 
 (Proposée dans le module enfance Pain pour les hommes Collection Tu nous parles en chemin) 
 

Matériel :  
- du papier de couleur pour les corps 
- du papier blanc ou crème pour les têtes 
- ciseaux, colle 

Technique : 
Découper des bandes dans le papier de couleur (voir planche de bandes à découper page sui-
vante). 
Faire la fente pour les bras (sur le trait plein). 
Les pointillés indiquent les niveaux de pliage :   1 = les épaules,   2 = la taille,  3 = les genoux. 
Découper des formes ovales dans le papier blanc ou crème (planche d’ovales à découper ci-dessous). 
Pour donner l’attitude souhaitée aux personnages, imaginer son propre corps puis plier la bande de 
papier. Orienter l’ovale de la tête pour renforcer l’expression (s’inspirer des photos ci-dessous). 
Quand le positionnement voulu est obtenu, coller la silhouette sur l’affiche-mémoire. 
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