
Le dimanche 11 décembre 2011
Troisième dimanche de l’Avent

La préparation 
Lisez attentivement ces lectures :  Ésaïe 61, 1-4. 8-11 et Jean 1, 6-8. 19-28. Relevez les passages 
qui vous frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se pro-
duire. Rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. Pour 
une réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B03-Avent3.htm 
http://www.textweek.com/yearb/adventb3.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_115904_ENG_HTM.htm 
http://www.sermons4kids.com/christmas_lights.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/advm3les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/b/3Advent-b/A-3Advent-b.html 
http://www.sundayschoolsources.com/lessons/john.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/johnbaptist.htm  

Les autres lectures sont :  Psaume 126 ou Luc 1, 44-55 (le Magnificat)
1 Thessaloniciens, 5, 16-24

Le rassemblement
Matériel nécessaire

– une petite table ou l’extrémité d’une table
– une couronne de l’Avent
– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe bleue (facultatif)
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– une lampe de poche
– une ampoule
– un petit miroir

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et 
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe 
sur la table, placez-y la Bible et la couronne. Allumez trois cierges bleus. Rassemblez-vous autour 
de la table et priez en disant ensemble :

Dans nos préparatifs, 
Sois avec nous, Seigneur Dieu,
Sois avec nous, Jésus,
Sois avec nous, Esprit-Saint
Garde nos cœurs ouverts à l'aube d'un jour nouveau. Amen.

Éteignez les bougies. Demandez aux enfants de vous énumérer quelques façons dont la lumière 
leur apparaît dans leur vie. (Attendez leur réponse.)  Montrez-leur la lampe de poche et 
demandez aux enfants comment elle peut être utilisée pour faire de la lumière. Puis allumez la 
lampe. Montrez-leur aussi l’ampoule et demandez-leur comment elle peut servir à faire de la 
lumière. (Attendez leur réponse.) Montrez-leur maintenant le miroir et demandez-leur comment 
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il peut servir à faire de la lumière. (Attendez leur réponse.)  Expliquez-leur que le miroir ne peut 
briller par lui-même, mais qu’il peut servir à réfléchir la lumière. Dirigez le faisceau de la lampe 
de poche vers le miroir en vous assurant de ne pas diriger la réflexion dans les yeux d’une 
personne et montrez-leur comment le miroir sert à réfléchir la lumière. Expliquez aux enfants 
qu’aujourd’hui, ils seront appelés à réfléchir la lumière de Jésus dans le monde.

Le récit 
Matériel nécessaire

– un endroit agréable pour raconter l'histoire
– une lampe de poche et un miroir

Mode d’emploi

Prenez quelques instants pour rappeler aux enfants l’histoire de Jean de la semaine dernière.  
Demandez-leur s’ils se rappellent du message que Jean souhaitait transmettre au peuple :  
comment tous doivent se préparer à la venue de Jésus.

Jean s’occupait sans cesse à baptiser les gens. Il savait qu’approchait la venue de Jésus. Jean 
vouait qu’ils se rappellent de ce que disait le prophète Ésaïe, qu’ils se rappellent des promesses 
de Dieu. Car Dieu avait dit par Ésaïe :

Je réconforterai tous les gens tristes,
Je leur donnerai des fleurs et non de la poussière,
Je les aiderai à reconstruire leur vie,
Je serai avec eux en tout temps, dans toutes leurs épreuves.

Jean savait qu’il devait réfléchir la lumière de Dieu. Dirigez le faisceau de la lampe de poche sur  
le miroir pour qu’il éclaire un coin de la pièce. Car Jean savait qu’il n’était pas la lumière de Dieu. 
Il devait montrer aux autres la lumière de Dieu. Balayez la pièce avec le faisceau de la lampe de  
poche. Jean savait que Jésus serait la lumière du monde tout entier.

Pendant que Jésus informait les gens de la venue prochaine de la lumière de Dieu dans le 
monde, il se rappela des paroles que Dieu avait transmises par Ésaïe :

Je suis ton Dieu. 
J’aime la justice et les gens qui sont fidèles.
Je scellerai une alliance éternelle avec mon peuple.
Je m’assurerai que la justice viendra au peuple tout comme le printemps suit l’hiver.
Je bénirai mon peuple en lui offrant le salut.

Jean savait que les paroles que Dieu avait transmises à Ésaïe étaient toujours vraies et qu’il 
tiendrait les promesses qu’il avait faites. Jean savait aussi que Jésus viendrait bientôt et qu’il 
ferait luire la lumière de Dieu (balayez la pièce du faisceau de la lampe de poche). Il savait que 
cette lumière ne pourrait jamais être éteinte. Il était donc enthousiaste à la venue de Jésus, 
sachant ce que Dieu et Jésus pourraient accomplir pour le monde entier.

Terminez cette histoire en disant tous ensemble ce poème.
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Tous ces gens attendent ton réconfort.
Oui, Seigneur Dieu, ton amour est le bienvenu.
Faisons l’œuvre de Dieu,
Faisons briller ta lumière.
Oui, Seigneur Dieu, ton amour est le bienvenu.

La réponse 

Projet 1 : Des cierges qui réfléchissent la lumière
Ces cierges montreront aux enfants qu’ils peuvent réfléchir la lumière de Dieu dans notre monde.

Matériel nécessaire 
– petits vases propres en verre (1 vase par enfant)
– cierges votifs ou chandelles de visite
– petits miroirs
– colle époxy
– colle blanche
– paillettes
– petits bols 
– pinceaux

Mode d’emploi
Avant la leçon, collez un petit miroir au fond de chaque vase avec de la colle époxy, en vous 
assurant que le miroir réfléchisse vers le haut. Déposez des paillettes dans un bol. Versez ensuite 
de la colle blanche dans un bol et diluez-la avec un peu d’eau.

Donnez à chaque enfant un vase ainsi préparé. Invitez-les à badigeonner la surface extérieure 
avec de la colle, puis à y saupoudrer des paillettes (en tenant le vase au-dessus du bol).
Donnez-leur ensuite un cierge qu’ils placeront dans leur vase décoré. Pendant qu’ils réalisent 
leur projet, dites-leur qu’ils peuvent réfléchir la lumière de Dieu dans le monde et expliquez-leur 
que leur cierge et leur miroir peut leur aider à s’en rappeler. En terminant, soulignez qu’ils ne 
doivent pas allumer leur cierge sans la présence d’un adulte.

Projet 2 : Des cartes de Noël qui apportent du réconfort
Dans votre communauté et dans votre paroisse, il y a certainement des gens tristes à Noël, des  
gens qui ont besoin de se faire rappeler les paroles de réconfort de Dieu. Ces cartes permettront  
aux enfants de leur en apporter un peu.

Matériel nécessaire
– carton (pour faire les cartes)
– anciennes cartes de Noël
– autocollants appropriés pour le temps de Noël
– paillettes et ruban
– ciseaux, bâtonnets de colle
– grande feuille de papier (pour affichage)
– crayons feutres
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Mode d’emploi

Sur une grande feuille, inscrivez des mots de réconfort que les enfants peuvent utiliser (comme :  
aider, partager, bénir, réconforter, aimer). Avec les enfants, composez une phrase de réconfort 
qui pourrait être inscrite dans une carte.

Donnez à chacun un carton plié à chaque enfant. Demandez-leur d’inscrire la phrase de 
réconfort à l’intérieur (aidez les plus jeunes à le faire), puis de signer. Invitez-les à décorer 
l’extérieur en utilisant le matériel artistique disponible.

Dites-leur que ces cartes seront données à des gens tristes, seuls ou frappés par le malheur. Afin 
qu’elles soient distribuées, donnez-les au prêtre ou à la personne responsable du ministère 
auprès de ces gens.

Projet 3 : Un cierge de papier
Ce cierge de papier aidera les enfants à se rappeler de la venue de la lumière – Jésus – qui est  
venu nous apporter la lumière de Dieu dans le monde.

Matériel nécessaire
– image de cierge (à la fin de cette leçon)
– ciseaux
– papier chiffon : vert, jaune et rouge
– trois bols
– grand carton rigide
– crayons feutres
– bâtonnets de colle

Mode d’emploi

Préparez une copie de l’image de cierge pour chaque enfant. Découpez-la le mieux possible. 
Découpez le papier chiffon en petits morceaux et mettez-les dans les bols. Inscrivez en haut du 
grand carton : « Nous attendons la lumière du monde ».

Donnez aux enfants le carton ainsi préparé et le cierge de papier. Demandez-leur de coller le 
cierge de papier sur le carton. Montrez-leur comment étendre la colle sur une partie du cierge et 
comment chiffonner le papier chiffon en petits morceaux pour les coller sur l’image. Utilisez le 
papier jaune pour la flamme, vert pour les feuilles et rouge pour le cierge. Vous obtiendrez ainsi 
un aspect tri-dimensionnel. Incitez les enfants à apporter leur œuvre à la maison et à l’accrocher 
à un endroit où ils pourront la voir dans cette deuxième partie de l’Avent.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez la bougie et dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Pour ce temps de préparation,
Pour ce temps d'apprentissage,
Pour ce temps de réflexion,
Nous te remercions, Seigneur Dieu.
Amen.
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Image d’un cierge
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