
dimanche de l’Avent 
13 décembre 2020  

3 ème

1 - Mise en Présence 
• J’allume une bougie (pour les enfants, toujours en 

présence d’un adulte).
• Je trace sur moi un beau signe de croix.
• Je dis la prière à l’Esprit Saint : « Viens Esprit Saint, 

viens visiter et éclairer mon cœur. »

2 - 1ère Lecture (Is 61, 2-2a.10-11)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année 
de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte 
en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de la justice 
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux : Comme la 
terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer 
la justice et la louange devant toutes les nations.

Codes couleurs dans le document : 
     : Tous         : Catéchèse         : Aumônerie         : Parents et autres adultes

« Seigneur, Tu me crées, Tu me donnes ta vie, 
Tu me choisis, Tu veux mon bonheur ! »



3 - Mini BD illustrée



4 - Jeux
 
• Demande à tes parents de te raconter une belle histoire de justice qui les a 

beaucoup marqués.
• Devine le nom de gestes posés par les personnes sur chaque dessin :

• Tu peux compléter la liste !



BIENFAITS REÇUS

• Reprends le mot que tu as choisi, regarde autour de toi, plonge dans tes souvenirs 
et toutes tes relations, quelle (s) personne (s) te rappelle(nt) cet ADN de Dieu.

• Dans ce tableau des BIENFAITS inscris le nom de 7 personnes qui te sont 
chères, ou qui ont marquées joyeusement ton existence. Attention choisis des 
personnes de milieux différents, (famille, ami(e)s, voisin(e)s, éducateur, prof …). 
En face de chaque nom écrit un qualificatif, qui traduit bien un beau moment que 
tu as vécu avec ces personnes.

 MOMENTS
 AVEC

JOYEUX PRIANT MERVEILLEUX PAISIBLE TENDRESSE DOUCEUR



2ème Partie : les 7 sacrements : Cadeaux de Jésus à l’Eglise ! 

• Savais-tu qu’il existe d’autres sacrements que le baptême dans l’église ? 
   Découvre-les vite dans le jeu ci-dessous ! Aide-toi des images pour les retrouver. 



• Fais une enquête dans ta famille. Demande à tes parents, tes frères et soeurs... 
   les sacrements qu’ils ont déjà reçus.
• Quiz pour tes parents : sauront-ils classer les sept sacrements et te dire combien 

de fois on peut les recevoir ?

Sacrements de l’Initiation Sacrements de Communion Sacrements de Guérison

1 : 

2 : 1 : 1 :

3 :  2 : 2 :



5 - Ce que je garde dans mon cœur  
 
• Accroche à ta couronne l’œuvre de justice et une photo/image/

mot du dernier sacrement que tu as reçu.
 

7 – Extrait Laudato Si : 84 ; Pape François  
 
« Nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement 
sans assainir toutes les relations fondamentales de l’être humain.  »

6 – Prière – Avec la 3ème bougie de l’Avent 

• Accroche à ta couronne la photo ou l’image de cette 
personne qui te parle beaucoup de Dieu.

• Si tu as un désir de sacrement, marque-le et dépose-le 
sur la couronne, parles-en à quelqu’un.

A suivre 
au prochain dimanche de l’Avent...

« Seigneur, tu me crées, Tu me donnes ta vie, 
Tu me choisis, Tu veux mon bonheur ! Seigneur, 
je suis un trésor pour toi.  Merci d’être présent 

dans le cœur des personnes. 
Dieu, j’aimerai que tous mes amis, 

tous les enfants de la terre découvrent 
que tu les aimes de toutes tes forces. »


