
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 1,6-8 & 19-28
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que 
tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le 
prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-
tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. »
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore ceWe quesXon : « Pourquoi donc bapXses-tu, si tu n’es ni 
le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je bapXse dans l’eau. Mais au milieu de vous se Xent celui que vous ne 
connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à 
Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean bapXsait.  (Aelf)

« Réjouissez-vous », la venue de Jésus approche et cela nous 
remplit de JOIE. 

Jean-Bap7ste, le cousin de Jésus, est un messager envoyé par 
Dieu. Il vient annoncer la venue du Sauveur, Lumière du monde 

que le peuple d’Israël aDend.

MÉDITER :
Jean-Baptiste, rend témoignage à la lumière. il vient celui qui nous 

guérit, nous console, nous libère. La lumière brille sur ceux qui 
marchent avec le Seigneur.

Je regarde dans ma vie, un moment ou ̀ j'ai été́ comme une petite 
lumière de Dieu pour les autres . Comment je témoigne de Jésus 

autour de moi, quelle Joie je donne autour de moi ?

ACTIONS :  
Cette semaine note ce que tu as envie de  
faire pour témoigner de la venue de Jésus.

💡Une idée : affiche sur une des fenêtres 
coté rue les personnages de la  crèche.

Troisième dimanche de l’Avent
Dimanche 13 décembre 2020

PRIÈRE
« « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » Jean 13-34
Seigneur Jésus, tu frappes à la porte de notre cœur, tu nous invites à nous 

transformer.
Que ton œuvre d’amour s’accomplisse, et nous serons unis à Dieu ton Père !

Retrouver tout dans Magnificat Junior

🕯Seigneur Jésus, donne moi la force de croire en toi.Donne moi les mots pour t’annoncer, avec JOIE


