
« L’instant caté »,  Dimanche 6 décembre  

2ème dimanche de l’Avent, dimanche de la Foi. 

« 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. » 

Ce passage de l’Évangile est merveilleux, car il reprend les paroles du prophète Isaïe : 

notre histoire et notre vie de chrétien s’inscrit dans la continuité de l’Ancien Testament.  

Il nous associe au projet d’amour de Dieu, qui  vient, par Son fils Jésus.  

« Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

Jean est le dernier prophète de l’Ancien Testament : le dernier homme à parler au nom 

de Dieu avant la venue de Jésus.  

Il est aussi le premier témoin du Christ : celui qui L’annonce et L’accueille. 

Jean nous invite ici à nous émerveiller de la puissance de quatre Sacrements :   

- l’ordination : par lequel des hommes, qui ont répondu « Oui » à l’appel de Dieu, nous 

guident dans la Foi et nous donnent à leur tour les Sacrements. 

- le baptême, qui fait de nous des enfants bien-aimés de Dieu et frères de Jésus-Christ, 

guidés par le Saint Esprit.  

- la confession :  Jean proclame un baptême de conversion (se convertir, c’est  tourner 

son cœur vers Dieu) pour le pardon des péchés.   

- la confirmation : nous recevrons l’Esprit Saint.  

C’est le dimanche de la Foi,  offrons nos cœurs à la Sainte Trinité :  

le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 

Découvrir l’Évangile du jour : 

Par la lecture au verso de la page, ou sous forme animée : https://www.theobule.org/video/jean-

baptiste-quot-voici-qu-il-va-venir-quot-mc-1-1-8/734 

Prier et agir : 

Réfléchir à l’Évangile du jour : 

Je crois en Dieu, 
Le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre . 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

Qui a été conçu du Saint-Esprit, 

Est né de la Vierge Marie, 

A souffert sous Ponce Pilate, 

A été crucifié, est mort et a été enseveli, 

Est descendu aux enfers, 

Le troisième jour est ressuscité des morts, 

Est monté aux cieux, 

Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant, 

D’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 
A la sainte Eglise catholique, 

A la communion des saints, 

A la rémission des péchés, 

A la résurrection de la chair, 

A la vie éternelle.      Amen.  

Je demande à mes parents  

d’allumer la deuxième bougie de l’Avent. 



 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Le savais-tu ? 

 
Le 6 décembre,  

c’est la Saint Nicolas ! 

 

Saint Nicolas est le Saint Patron des 

écoliers : dans les pays du nord et 

dans le nord de la France, c’est lui 

qui apporte aux enfants sages des 

pains d’épices, des chocolats, des 

cadeaux… 

Et le Père Fouettard, lui, visite les 

enfants pas sages… 

 

Demande à tes parents de te  

raconter cette belle histoire ! 

Et de t’offrir un chocolat... 


