
 

2eme semaine de l’AVENT 

 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le 

désert de Judée : « Convertissez-vous, car le Royaume des 
cieux est tout proche ! ». Jean est celui qui désignait la paro-

le transmise par le prophète Isaïe : 

« A travers le désert, une voie crie : Préparez le chemin du 

Seigneur, aplanissez sa route ». 

Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture 

de cuir autour des reins; il se nourrissait de sauterelles et de 

miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la ré-

gion du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par 

lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
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� 

LES MOTS DE L’EVANGILE 

Le Royaume des cieux: dans l’Evangile, le Royaumes des cieux 
et le Royaume de Dieu signifient la même chose. Il s’agit d’un 
temps et d’un monde où tous les vivants vivront ensemble dans la 
paix entre eux et avec Dieu. 

� Le chemin du Seigneur : Il est 
plus facile d’aller chez quelqu’un 
quand le chemin est bien préparé. 
Préparer le chemin du Seigneur 
signifie chasser l’égoïsme, le men-
songe, la haine de son cœur pour 
accueillir le seigneur Jésus. 

AU TRAVAIL  !  
 

Nous t’invitons à réaliser une banderole avec ta famille.  

Chacun pose sa main sur une feuille de papier et en dessine les contours. 

Sur chaque main, notez les joies  

que vous éprouvez  

à attendre Noël. 

Joindre les mains  

les unes aux  

autres afin de former  

une banderole que  

tu pourras  

accrocher  

devant le sapin. 

SE CONVERTIR 

En ce temps là, Jean-Baptiste 
proclamait haut et fort dans le 
désert de Judée : « Le Sauveur 
promis par Dieu est proche ». 
Beaucoup de gens viennent l’é-
couter, gardent ses paroles dans 
leur cœur et décident de changer 
de vie, de se convertir. 
Certains se font baptiser par lui 
dans l’eau du Jourdain (c’est le 
fleuve de Palestine) : c’est le si-
gne qu’ils veulent changer de vie, 
qu’ils se préparent à accueillir 
celui que Jean-Baptiste annonce. 
Et si aujourd'hui, nous agissions ? 
Nous nous convertissions com-
me tous ceux qui ont écouté Jean
-Baptiste ?  
… par un regard  bienveillant sur 
les autres, 
… par une écoute attentive, 
… par un comportement diffé-
rent dans notre vie de tous les 
jours, 
… par notre esprit et notre  
cœur tournés vers  
le Seigneur ? 



A…………………………. 

 

Marie et Jésus perdent  

Jésus lors du pèlerinage au 

temple. Ils le trouvent au 

Temple. 

A…………………………. 

 

Marie reçoit l’annonce de 

la naissance de Jésus. 

A…………………………. 

 

Marie rend visite à sa cou-

sine Elisabeth. 

A…………………………. 

 

Marie entend Jésus dire : 

« Ma Mère et mes frères, 

ce sont ceux qui écoutent la 

parole de Dieu et la mettent 

en pratique ». 

A…………………………. 

 

Joseph et Marie portent 

Jésus au Temple pour le 

présenter au Seigneur. 

La Sainte famille quitte 

Bethléem pour se rendre en 

…………………………… 

Au……………………… 

 

Jésus dit à Marie en lui 

montrant le disciple qu’il 

aimait : « Voici ton fils ». 

Et il dit au disciple : 

« Voici ta mère ». 

A…………………………. 

 

Marie s’aperçoit que le vin 

manque pour le repas de 

noces. Elle le dit à Jésus. 

MARIE A 

LA SUITE 

DE JESUS 

 

 

 

 

Tu cherches les lieux où se sont 

passés ces événements. Tu les 

écris dans les cases. 

Tu cherches les réponses dans ta 

Parole est un Trésor : 

Luc 1/26-38  Luc 1/39-56 

Luc 2/1-20  Luc 2/22-35 

Matthieu 2/13-16  

Jean 2/1-12 

Marc 3/31-35  

Jean 19/25-27 

 

DECOUVRIR MARIE 

 

 
 

 

Fêtons le 

8 DECEMBRE 

A TES CRAYONS 

 

Colorie le dessin en suivant 

les indications suivantes. 

Tu trouves un titre à ton 

dessin. 

 

1– noir 

2– rose 

3– bleu turquoise 

4– bleu marine 

5– bleu ciel 

6– jaune citron 

7– rouge 

8– violet 

9– orange 

10– vert 

 

 

� Marie Mère de Dieu 

� Marie servante 

du Seigneur 

� Marie 

notre 

Mère 



LLLLAAAA    CRUCHECRUCHECRUCHECRUCHE    

  

Bonjour ! Je m’appelle Aïcha, et 
j’apporte une cruche.  
Voulez-vous savoir pourquoi ? 

 

Dans mon pays, il faut aller cher-
cher l’eau au puits et l’apporter au 
village. Et moi, je suis porteuse 
d’eau : j’ai deux cruches, une bleue 
et une rouge, que je porte au bout 
d’un bâton, de chaque côté de mes 
épaules. Un jour, je me suis rendu 
compte que lorsque j’arrivais au 
village, la cruche rouge était moins 
pleine que la bleue. Chaque jour, 
c’était la même chose. En y regar-
dant de plus près, j’ai fini par dé-
couvrir que la cruche rouge était 
fêlée, et laissait l’eau s’échapper 
goutte à goutte. J’ai voulu jeter la 
cruche rouge, mais un vieux sage 
m’a vue et il m’a dit : « Ne fais pas 
ça, viens plutôt avec moi. » Nous 
avons pris le sentier qui va au puits. 
En souriant, il m’a montré que du 
côté de la cruche bleue, tout le 
bord du chemin était sec et aride et 

que du côté de cruche 
rouge, toute une ribam-
belle de fleurs avaient 
poussé. 

 

En repensant à la cruche 
fêlée, je me suis dit que 

l’important n’est pas d’être parfait, 
mais de donner ce que l’on a à 
donner. 

Et ça, c’est une bonne nouvelle ! 

POUR CONSTRUIRE LA TENTE 

D’AÏCHA  
    

• Tu découpes en suivant les gros traits, ou tu  

reproduis la tente. 

• Tu plies selon les pointillés 

• Tu colles les languettes aux côtés opposés ou pro-

ches pour le haut de la tente. 

• Tu colles la languette sur l’autre extrémité de 

façon à former un cône. 


