
Avent 2014 – étape 2 – PREPARER 

Enjeu 
Depuis l’Ancien Testament, préparer et se préparer sont dans la logique de la confiance en Dieu. 
Il y a toujours une conversion à vivre. Avant de quitter l’Égypte déjà le peuple est appelé à se 
préparer. Jean Baptiste y invite les juifs, à la veille de la nouvelle alliance. Le temps de l’avent 
réveille cet appel à la conversion. La préparation est tout autant personnelle et intérieure qu’elle 
concerne l’humanité toute entière. 
 

Objectifs 
- découvrir les différentes significations du verbe préparer ; 
- découvrir que nous sommes invités à préparer les chemins pour le Seigneur ; 
- découvrir le sens de l’invitation qui nous est faite. 

 

Porte d’entrée (15’) 
Le catéchiste annonce aux enfants que cette année toute la famille se 
retrouvera chez eux pour la fête de Noël. Les parents ont besoin de tout le 
monde. ‘‘Regardons ensemble dans quel état est la maison. Qu’allons-nous 
faire ?’’ 
Le catéchiste pose sur la table (ou fixe sur le mur) l’affiche de la plus grande 
pièce de la maison avec tous les objets qui la composent : les fenêtres sales, 
les objets pleins de poussière, les vêtements qui s’entassent, etc. Les objets 
sont collés d’avance avec de la pate à fixe (ou simplement posés si l’affiche est 
sur une grande table). Les enfants peuvent les déplacer selon leurs choix. 
Ce qui est important ce sont les réflexions que feront les enfants. 
 

Petit échange : 
- Qu’avons-nous fait ? 
- Qu’avons-nous découvert ? 
- Qu’est-ce qui a été plus difficile ? 
- Comment nous sentons-nous maintenant ? 

 

Parole de Dieu (30’) 
Le catéchiste apporte alors la Bible qu’il place au milieu de la table (il peut 
choisir si le lieu est grand,  de déplacer le groupe vers l’endroit où elle est 
posée).  
Il ouvre le livre. 
Chant : « j’ai ouvert le livre » ou un autre chant adapté. 
Il peut donner quelques indications brèves avant la lecture : le mot 
conversion, situer le Jourdain sur une carte … 
Il lit le texte doucement.  

Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, le Fils de Dieu. 
Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe : Voici que j'envoie mon messager devant toi, 
pour préparer la route. A travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez sa route. Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés.Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui. Tous se 
faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se 
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi 
celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour 
défaire la courroie de ses sandales.  

Moi, je vous ai baptisés dans l'eau ; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Marc. 1,1-8. 

Matériel 
Une grande affiche sur 
laquelle est représenté 
l’intérieur d’une salle à 
manger : Fenêtres 
sales, poubelles 
renversées, chaises 
renversées… 
Des images : rideaux, 
couverts, assiettes, 
crèche, les 
personnages de la 
crèche, bougies, fleurs, 
couronnes de l’Avent, 
cadeaux, sapin, play 
station, pain, cartes 
d’invitation, un balai, 
un téléphone portable, 
une télé allumée et une 
éteinte ; des feutres et 
des crayons de 
couleurs. 
Des Nouveaux 
Testaments, une 
grande Bible. 
Cd chant et lecteur cd. 



Un premier échange rapide avec les enfants leur permet de dire ce qu’ils ont entendu et ce qu’ils n’ont 
pas compris. 
Le catéchiste invite ensuite les enfants à ouvrir le Nouveau Testament (il s’est assuré que chacun en ait 
un) et à chercher le texte. 
Il propose de relire le texte. 
 

Petit échange : 
- Quels liens feriez-vous entre ce que vous venez d’entendre et ce que nous avons fait ensemble 
avant ? 
- A qui s’adresse Jean-Baptiste ?  
- Qu’annonce-t-il ? 
- De qui parle-t-il ?  
- A quoi nous invite-t-il ?  
- Pourquoi ? 
- Comment allons-nous nous y prendre ? 
- Comment faire dans notre cœur une belle place pour accueillir Jésus ? 
- Que pouvons-nous changer dans nos vies ? 
 

Avec des collégiens nous pouvons nous 
demander si Jean Baptiste nous invite 
seulement à préparer les chemins du 
Seigneur dans nos cœurs et dans nos 
vies ! De quels chemins parle-t-il ? 
Peut-être sommes-nous aussi appelés à 
préparer ses chemins pour le monde et 
pour les hommes d’aujourd’hui ! 
Comment nous y prendre ? 

 
 

Top Perso (5’) 
Chacun est invité à se poser en silence et à se souvenir de tout ce qui a été dit et partagé depuis le 
début. Chacun note le mot ‘préparer’ et répond à la question : ‘‘qu’allons-nous faire pour préparer nos 
cœurs à la rencontre de Jésus ?’’ 
 
 

Prière (10’) 
Se déplacer vers l’espace prière, allumer la bougie 
La prière commence par un beau et lent signe de croix 
Chant : « j’ai ouvert le livre » ou un autre chant adapté. 
Ouvrir la Bible à la page du texte Mc 1. 
Lecture du texte. 
 
Le catéchiste invite à la prière : ‘Nous avons découvert que pour accueillir Jésus nous sommes invités à 
nous préparer dans nos cœurs comme nous préparons notre maison. Chacun peut relire en silence ce qu’il 
a écrit dans son top perso. Nous le présentons au Seigneur… Nous prions avec la prière de tous les enfants 
de Dieu. Nous disons : que ta volonté soit faite !’’ 
Ensemble, nous pouvons dire : Notre Père… » 
 

Il est possible de reprendre le chant ou d’en prendre un autre plus festif pour la fin de la rencontre. 
La prière se termine avec un beau et lent signe de croix. 
 
Le groupe se donne rendez-vous, dimanche pour entrer dans la troisième semaine de l’avent avec la 
communauté. Et se rappelle la prochaine rencontre de l’équipe. 


