
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc  1, 1-8
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. » (Aelf)

Dans la Bible, nous lisons souvent l’histoire d’hommes et de 
femmes envoyés par Dieu. Ce sont des messagers, des prophètes 

qui parlent au nom de Dieu pour faire connaître sa volonté. Ils 
indiquent la direction, le chemin à suivre, Jean le Baptiste fait 

partie des prophètes. Écoute-le .

MÉDITER :
Jean-Baptiste annonce la venue du Seigneur, il invite les hommes à se  

préparer, à renoncer au mal, au péché qui les empêche d’aller vers Dieu. 
Nous aussi, pendant ce temps de l’Avent nous pouvons nous préparer à 

accueillir Jésus, dans nos maisons , mais surtout dans nos cœurs.
Qu’est-ce qui m’empêche d’aller à la rencontre de Jésus (violence, 

égoïsme, paresse, colère, mensonge, jalousie….) ?  A quelles mauvaises 
actions dois-je renoncer ? Qu’est-ce que l’Esprit me donne d’accueillir 

de beau dans ma vie ? 

ACTIONS :  
Cette semaine quels gestes peux-tu 
faire, pour montrer à ton entourage 
que tu les aimes .
Ta famille :

Tes amis :

Ceux que tu aimes moins :

Deuxième dimanche de l’Avent
Dimanche 6 décembre 2020

PRIÈRE
« FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR, ET DONNE-NOUS TON 

SALUT. » Ps 84
Ô Dieu fidèle et bon, notre âme porte le signe ineffaçable de ton amour.

S’il nous arrive de nous perdre, que cet amour nous ramène à toi.

Retrouvez tout dans Magnificat Junior

🕯Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour, et mes mains pour  le partager.


