
 Proposition pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020 – 2ème dimanche de l’Avent 

Message pour toi qui vas au caté et pour ta famille 

AVEC JEAN-BAPTISTE, PREPARE TOI A ACCUEILLIR JESUS ! 

 

Ce dimanche 6 décembre 2020, c’est le 2ème dimanche de l’Avent. Dans l’évangile, saint Marc nous parle du 

prophète Isaïe. Sais-tu ce qu’est un prophète ? Ce mot vient du grec et signifie « celui qui parle au nom de 

Dieu ». Dans l’Ancien Testament (1ère partie de la bible), les prophètes rappellent aux hommes l’Alliance de 

Dieu avec eux car les hommes ont tendance à oublier Dieu. Isaïe est un grand prophète, il annonce la venue 

du Messie, bien avant la naissance de Jésus ! 

Saint Marc parle également de Jean. Qui est Jean ? La maman de Jean 

s’appelle Elisabeth, c’est la cousine de Marie, la maman de Jésus. Jean 

est né 6 mois avant Jésus, c’est le grand cousin de Jésus. On l’appelle 

aussi Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste : il baptise les habitants de 

Judée dans l’eau du Jourdain. Il invite chacun à se préparer à la venue 

de Jésus. Dans la bible, Jean est le dernier prophète. 

Voici comment Jean-Baptiste invite à préparer la venue de Jésus… 

Regarde la vidéo pour le savoir ! 
 

. Jean-Baptiste dans le désert - Mc 1, 1-8 - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org) 
Pour mieux comprendre, n’hésitez pas à regarder les explications de Valentine dans la vidéo associée. 

. Vous pouvez chercher dans la bible le texte, dans l’évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 1 à 8. 
(Mc 1, 1-8) 

. Tu peux partager avec ta famille ce que tu as compris/pas compris.  Souviens-toi, si tu ne trouves pas de 
réponse à tes questions, pose-les à ton/ta catéchiste. 

. As-tu découvert de quelle manière Jean invite à se préparer à la venue de Jésus ? Jean invite les habitants 
à reconnaître leurs péchés (actions qui éloignent de l’amour de Dieu) et à demander pardon. Si tu as préparé 
ta première communion, tu as certainement reçu le sacrement du pardon. En ce temps de l’Avent, tu peux 
aller voir le prêtre de ta paroisse pour recevoir à nouveau le sacrement du pardon. Ainsi ton cœur sera plein 
de l’Amour de Dieu, et prêt à accueillir Jésus. 

. En famille, ne nous arrive-t-il pas de nous blesser les uns les autres (paroles désagréables ou agressives, refus 
de rendre un service, refus de partager, bagarres avec son frère ou sa sœur…) ? Pour prendre soin de l’amour 
qui nous unit, osons demander pardon à un membre de la famille ! Chacun, parent et enfant, réfléchit à qui 
demander pardon et trouve un moment dans la journée pour le faire. Ce n’est pas toujours facile de 
demander pardon, cela demande beaucoup d’humilité et de simplicité, davantage encore pour les parents, 
mais après quelle joie de se sentir réconciliés et d’avoir le cœur en paix !  

. Cette semaine, avec ta famille, fabrique un santon qui la représente (cf modèles). Puis suis les indications 
données par ton/ta catéchiste pour savoir dans quelle église le déposer et à quel moment !  

 . Ainsi, par ce santon, ta famille sera unie à la communauté paroissiale qui marche comme toi vers Noël. 
 
. Terminons par un temps de prière à Marie, la maman de Jésus, elle qui a attendu Jésus pendant 9 mois. 
. Chacun s’installe confortablement, un adulte allume une bougie (2 si tu peux)  
. Chacun fait silence dans son cœur et demande le courage d’aller dire son pardon. 

. Une personne de la famille invite à faire le signe de croix ⴕ 

. Chanter Prière de l'Angélus  (cliquer)  

. Dire ensemble Notre Père et terminer par le signe de croix.   

 

Prends une photo du santon que tu as réalisé et envoie-la à ton/ta catéchiste ! 

theobule.org 

https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-dans-le-desert/502
https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU&feature=emb_logo
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MODELES DE SANTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel 

- une petite bouteille de 50 cl 

- un bouchon de lait troué  

- un pique-brochette (à couper à la bonne hauteur) 

- du papier journal ou prospectus en petits morceaux  

- de la colle blanche (en bâton ou liquide) 

- un rectangle de tissu de 40cmx16cm pour le bas (prévoir 2 fentes pour les bras) froncer et coller le tissu  

- un triangle pour faire le fichu  

- des feutres pour colorer le visage de notre santon 

Réalisation 

- Percer le bouchon de lait, y glisser le pique-brochette et positionner-le dans la bouteille. 

- Coller des bandes de papier sur la bouteille et le bouchon, les unes sur les autres de manière à donner une 

forme de personnage 

- Habiller le santon avec le tissu et laisser sécher  

- Après séchage, colorer le visage avec les feutres 

- Terminer en mettant au bas du santon une petite étiquette « Famille de … » avec le prénom de l’enfant 

 

 

 

 

- Sur du papier canson épais, dessiner un demi-cercle pour le 

corps (par exemple 34 cm de diamètre), un petit cercle pour 

la tête (7 cm de diamètre) et un petit rectangle puis 

découper 

- Décorer le corps et dessiner les yeux et la bouche 

- Assembler la tête avec le corps en collant le petit rectangle 

sur chaque partie 

- Refermer le demi-cercle en forme de cône et coller ou 

agrafer 

- Terminer en collant une petite étiquette « Famille de … » 

avec le prénom de l’enfant 

 

N’oublie pas de prendre une photo ! 


