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Avent 2016       2ème 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 « attendre » ne veut pas dire être passif. 
Découvrir que marcher vers Noël, être sur le chemin de l’a-
vent, c’est se préparer à recevoir le Seigneur qui vient. 
 

Accueil 
L'animateur invite les jeunes devant l’affiche-mémoire. 
L’animateur : Racontez ce que nous avons vécu, découvert, la 
semaine dernière 
Laisser les jeunes s’exprimer 
L’animateur : Dans l’évangile de la semaine dernière, Jésus nous 

parlait de son retour, de sa venue dans la gloire et nous invitait à 

veiller. Ce dimanche, dans l’évangile un personnage important 

nous indique ce à quoi Jésus nous invite. 

 

Parole de Dieu  
L'animateur prend la bible, l’ouvre et dit : Ouvrons le Nouveau Testament pour écouter Mat-
thieu dans son évangile.  
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 3, 1-8,11  
L’animateur pose la bible ouverte devant l’affiche-mémoire. 
 
Retour à la table.  
L’animateur donne à chacun le texte photocopié et invite à relire ensemble : 
[Enfance] : lecture ensemble à voix haute / [Collège] : lecture individuelle, en silence 

 
L'animateur : Quel personnage aujourd'hui nous rappelle que le Royaume de Dieu est tout pro-
che?  
Les jeunes répondent  
L’animateur : Ce Jean Baptiste, quelle est son originalité ?   
Accueillir toutes les réponses (il est habillé de façon bizarre, se nourrit de miel, de sauterel-
les, il baptise dans le Jourdain, il attire beaucoup de monde, il secoue les gens par ses paroles, 
ses paroles sont un peu difficiles à comprendre, etc...) 
L'animateur : Ce vêtement et cette nourriture sont ceux que la Bible attribue généralement aux 
prophètes. Un prophète est un porte-parole, quelqu’un qui rappelle la parole de Dieu. Jean Bap-
tiste est un prophète. Que dit-il au début du texte ? 
Les jeunes cherchent  (« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. ») 
L’animateur : Connaissez-vous cette expression : « Convertissez-vous », se convertir, convertir ? 
Accueillir les réponses et chercher le sens ensemble. (En fonction de ce que connaissent les 

Matériel : 
- L’affiche-mémoire 
- Une bible 
- Une bougie 
- Une photocopie pour chacun de 
l’extrait du texte de Matthieu 3, 1-8, 
11 
- Des « panneaux indicateurs » : un 
avec Jean Baptiste et plusieurs à 
remplir. (Voir p.3) 
- Ciseaux, colle, feutres 
- Le chant : Dieu est à l’œuvre en cet 
âge (EP50 ; CNA 541) 
- Le refrain de Heureux bienheureux 
(U589, Communauté de l’Emmanuel) 
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jeunes, ça  peut évoquer des expressions entendues comme « il s’est converti à telle religion » 
ou « un converti » ; un exercice de mathématiques : convertir une quantité dans une autre 
unité ; une pratique sportive : faire une conversion en ski ; une tâche informatique convertir 
un fichier ; ou autre …) 
L’animateur reprend : Se convertir c’est changer en prenant une autre direction, une autre ré-
férence. 
L’animateur : Connaissez-vous des personnes qui ont réalisé des conversions, des changements 
dans leur existence ?  
Laisser les jeunes s’exprimer. (Untel a arrêté de fumer, a changé de métier, a choisi de deve-
nir prêtre, est devenu végétarien, a demandé le baptême, … Les jeunes pourront peut-être 
évoquer aussi des témoins découverts dans les modules : saint Paul, Charles de Foucault....) 
 
L’animateur : Revenons à l’évangile. A qui s'adresse Jean-Baptiste ? Les jeunes répondent 
Que font ces gens ? Les jeunes répondent 
Qu'en pensez-vous ?  L'animateur accueille toutes les réponses. 
L’animateur : Les pharisiens et les sadducéens reconnaissent leurs péchés mais Jean Baptiste 
leur donne une indication supplémentaire, laquelle ?  
Les jeunes cherchent  (Produire un fruit de conversion).  
L’animateur : Comment comprenez-vous cela ? 
Les jeunes s’expriment 
L’animateur déclare : Jean Baptiste dit que préparer le chemin du Seigneur c’est reconnaitre 
ses péchés et produire quelque chose de concret, quelque chose qui montre qu'on a changé, ce 
qu’il appelle un fruit de conversion.  
 
L’animateur : Tout à l’heure vous avez cité des personnes qui ont réalisé des changements (des 
conversions) dans leur existence, en connaissez-vous qui l’ont fait pour accueillir le Seigneur 
dans leur vie ?  
Les jeunes s’expriment. Ecrire le nom des personnes évoquées sur les panneaux indicateurs. 
 

Temps de prière et top perso  
Rejoindre l’espace affiche-mémoire. Allumer la bougie. 
L’animateur : Maintenant, nous pouvons placer Jean Baptiste sur le chemin. Avant nous, il a 
préparé le chemin du Seigneur, il est celui qui indique la direction. D’autres ont pris ce même 
chemin (ceux que nous venons d’évoquer), nous pouvons les placer aussi sur la route. 
Coller les différents panneaux. 
Prenons le chant : Dieu est à l'oeuvre … 
L’animateur : Et nous, à quels changements le Seigneur nous appelle-t-il ? Quelle conversion 
pouvons-nous opérer pour suivre le chemin du Seigneur ? 
L'animateur laisse le temps de réflexion et invite à écrire ou dessiner dans le Top Perso 
( 100% Perso). 
Signe de croix. 
L’animateur :  Seigneur, aide-nous à marcher dans la joie  
   et la confiance sur le chemin qui mène à toi.  
   Tu ne nous laisses pas seuls,  tu nous as donné ton Esprit.  
   Qu'il nous inspire des gestes de partage,  
   de pardon et de paix pour annoncer ta venue. 
   Par Lui, nous pouvons nous tourner vers toi  
   et te dire Notre Père …               Amen  
Signe de croix. 
L’animateur : Vivons cette semaine animés par l’Esprit du Christ. ∎ 
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