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AVENT 2020    ESPÉRER SA PRÉSENCE 

CHEMIN DE L’AMOUR 
3e CHANDELLE DE L’AMOUR 

 

Texte biblique 

« AU MILIEU DE VOUS SE TIENT CELUI QUE 
VOUS NE CONNAISSEZ PAS » (JN 1, 6-8.19-28) 

Évangile de Jésus Christ selon snt Jean 

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 cette 
question: «Pourquoi donc baptises-tu, si tu 
n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ?» 
Jean leur répondit : 
« Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous 
se tient 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 
baptisait.   

– Acclamons la Parole de Dieu. 

À vivre en famille     Prière 

MATERIEL NECESSAIRE: 

 Une bible. 

 La couronne décorée. 

 Les 4 chandelles ou bougies 

synthétiques. 

 Le berceau de Jésus au centre de la 

couronne. 

 Un petit cœur en carton rouge. 

 Des crayons pour écrire. 

 Des souvenirs de baptême. 
 

PROPOSITION DE DEROULEMENT 

 Allumer la 3e chandelle. 

 Faire le signe de Croix †. 

 Lecture du texte biblique. 

 Réflexion : ce qui me touche.  

 Présenter des souvenirs de 

baptême (photos, habits, 

chandelles, etc.). 

 Découper un cœur en carton rouge. 

 Écrire mon nom et de l’autre côté 

le nom de Jésus. 

 Le déposer dans le berceau. 

 Lire la prière en famille. 

 Lire le conte. 

 Suggestion de chant au verso. 
 

GESTE À POSER EN MÊME TEMPS 

QUE LA PRIÈRE 

Merci Seigneur pour la vie que tu me 

donnes. Mon cœur est un berceau 

pour toi. Apprends-moi à mettre mes 

talents au service des autres.  

Je t’offre mon travail et mes efforts. 

Rassemble-nous tous pour former un 

seul cœur. 

 

Découper un cœur en carton rouge. 

 

Écrire mon nom et de l’autre côté le 

nom de Jésus. 

 

MON NOM 

 

Quand je dis mon nom, 

Tout le monde me regarde 

en souriant 

Mon nom, c’est important. 

 

Quand je dis mon nom, 

je pense à mes parents 

qui l’ont choisi              

avec amour. 

Mon nom,                     

c’est un peu moi. 

 

Quand je dis mon nom 

je pense au jour 

où l’on a pris des photos et 

fait la fête. 

Mon nom c’est plein de 

beaux souvenirs. 

 

Quand je dis mon nom, 

j’entends une petite voix 

me dire au fond du cœur : 

« Tu es mon enfant      

bien-aimé » 

Seigneur,  

je t’aime beaucoup ! 
 

 

Source: Office de catéchèse du Québec 
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(Texte de Jules Beaulac) 

C’est Noël… chaque fois 
 que tu souris de bon cœur 

que tu sèmes la paix à pleines mains. 

que tu aimes de toutes tes forces,  

 car alors, Jésus naît encore dans ton cœur. 

C’est Noël… chaque fois 
 que tu consoles un enfant ou que tu visites une personne malade, 

 que tu aides une personne malheureuse  

 ou que tu écoutes une personne âgée, 

 que tu partages et que tu aimes, 

 car alors, Jésus naît encore dans le cœur des pauvres. 

NOËL, 
 c’est la joie que tu répands et que tu recueilles, 

 c’est le partage que tu fais et qu’on te fait, 

 c’est la paix que tu construis et que tu accueilles, 

 c’est le pardon que tu donnes et que tu reçois, 

 c’est l’amour que tu sèmes et que tu récoltes. 

NOËL, 
 c’est le Christ qui naît à chaque jour pour toi, 

 c’est le Christ qui naît de nouveau en toi, 

 c’est le Christ qui naît encore aujourd’hui par toi. 
 

 

 

      CHANTS : 

•  J'ai vu des fleuves d'eau vive ! ( I saw water flowing ) - Chant de l'Emmanuel 
     https://www.youtube.com/watch?v=FY-GIqmymtY&list=RDQMKdC98jmuxu0&start_radio=1&ab_channel=J%C3%A9susChrist 

 

•  Danse de joie - Chant de l'Emmanuel 
    https://www.youtube.com/watch?v=o1itburJVMk&list=RDQMKdC98jmuxu0&index=23&ab_channel=EmmanuelMusic 

 

 

 

Georgette Beaudry :  catechese@diocesedejoliette.org 

Anne-Marie Forest :  annemarieforest@yahoo.ca 

 

 

UN TEXTE   

DES CHANTS 

 

JÉSUS NAÎT ENCORE AUJOURD’HUI 
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