
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Deuxième dimanche de l’Avent – année B

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Esaïe 40, 1-11 et Marc 1, 1-8. Relevez les passages qui vous 
frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire. 
Rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. Pour une 
réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B02-Avent2.htm 
http://www.textweek.com/yearb/adventb2.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_4242_ENG_HTM.htm 
http://www.sermons4kids.com/advent2-king-is-coming.html 
http://www.sundayschoollessons.com/advm2les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/b/2Advent-b/A-2Advent-b.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwag.htm#ad2  

Les autres lectures sont : 
Psaume 85, 1-2. 8-13 • 2 Pierre 3, 8-15a

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– une couronne de l’Avent
– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe bleue (facultatif)
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– une carte routière

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et 
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe 
sur la table, placez-y la Bible et la couronne. Allumez deux cierges bleus. Rassemblez-vous 
autour de la table et priez en disant ensemble :

Dans nos préparatifs, 
Sois avec nous, Seigneur Dieu,
Sois avec nous, Jésus,
Sois avec nous, Esprit-Saint
Garde nos cœurs ouverts à l'aube d'un jour nouveau. Amen.

Éteignez la bougie. Demandez aux enfants comment ils trouvent le trajet pour se rendre à un 
endroit. Ont-ils déjà fait un long voyage ? Dépliez maintenant une carte routière ; si vous avez 
fait un voyage, montrez-leur où vous êtes allés. Demandez-leur ce qu'ils font en famille avant un 
voyage. Comment s'y préparent-ils ? Expliquez-leur qu'aujourd'hui, ils entendront parler de 
Jean-Baptiste qui a aidé le peuple de Dieu à se préparer à son périple avec Jésus.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire : par exemple à terre sur des coussins ou 

autour d'une table

Mode d’emploi

Placez le fichu sur votre tête. Vous raconterez cette histoire en vous mettant dans la peau de 
Jean-Baptiste.

Bonjour les enfants. Je suis content de vous rencontrer aujourd'hui. Je m'appelle Jean et j'ai une 
belle histoire à vous raconter. C'est à propos d'un moment particulier pour le monde entier. 
Le peuple de Dieu attendait un signe de Dieu. Il voulait savoir s'il pensait toujours à eux et 
espérait qu'il le réconforte.

Le peuple se rappelait des paroles du prophète Ésaïe, qui leur avait dit que Dieu voulait les 
réconforter et les ramener en relation plus étroite avec Dieu.

Dieu m'a envoyé vivre dans le désert. J'ai pris le temps de prier, d'écouter ce que Dieu me 
demandait de faire. Dieu m'a fixé un objectif : préparer le peuple pour la venue de son Fils. Je 
devais préparer les gens pour la venue de Jésus. Dieu m'a transmis un message pour le peuple :

Préparez le chemin du Seigneur, préparez-le !
Voici le moment de redresser le chemin emprunté par les gens.
De se préparer à la venue du Fils de Dieu.
Préparez le chemin du Seigneur, préparez-le !  (Faites une courte pause)

Préparez le chemin du Seigneur, préparez-le !
Je suis la voix qui crie dans le désert.
Voici le moment de se préparer à la venue du Fils de Dieu.
Préparez le chemin du Seigneur, préparez-le ! 

J'ai dit aux gens que Dieu vouait qu'ils vivent une vie meilleure, qu'ils devaient se faire baptiser 
pour se préparer à la venue du Fils de Dieu, qu'ils devaient demander à Dieu pardon pour la 
façon dont ils vivaient. 

Vous savez ce qui s'est passé, mes enfants ? Et bien, je vais vous le raconter. Les gens sont venus 
des quatre coins du monde. Ils sont venus m'écouter proclamer le message de Dieu, lui 
demander de pardonner leurs péchés, se faire baptisés. Bref, ils sont venus se préparer 
à la venue du Fils de Dieu.

J'avais une chose de plus à leur annoncer pour qu'ils soient prêts pour la venue du Fils de Dieu. 
Je leur ai dit que Jésus serait plus puissant que moi et que je n'étais même pas digne de détacher 
la courroie de ses sandales. Je leur ai dt que je les avais baptisés avec de l'eau, mais que Jésus 
les baptiserait avec l'Esprit-Saint.

Merci, mes enfants, d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit pour vous 
préparer à la venue de Jésus :

Préparez le chemin du Seigneur, préparez-le !
Voici le moment de redresser le chemin emprunté par les gens.
De se préparer à la venue du Fils de Dieu.
Préparez le chemin du Seigneur, préparez-le ! 

Enlevez le fichu de votre tête et laissez aux enfants quelques instants pour réfléchir sur ce récit.

L'École du dimanche virtuelle © 2012 –  churchschool.info

http://churchschool.info/


Deuxième dimanche de l’Avent – année B 3

La réponse 

Projet 1 : Une carte pour tracer notre périple de l'Avent

Ce projet permettra aux enfants d'obtenir une carte pour tracer le reste de leur préparation de l'Avent  
et les aidera à se préparer à faire un bout de chemin avec Dieu.

Matériel nécessaire 
– la carte à la fin de cette leçon
– papier de construction bleu ou carton bleu pour affiche
– étoiles autocollantes argent ou dorées (22 par enfant)
– colle et crayons feutres

Mode d’emploi

Préparez un exemplaire de la carte pour chaque enfant.
Donnez une carte et un carton bleu à chacun. Regardez la carte ensemble, pointez la date du 
début du périple (aujourd'hui) et soulignez que la carte se rend jusqu'à Noël.

Projet pour les jeunes. Demandez-leur de coller la carte sur le carton bleu. Aidez-les à inscrire 
« Le périple de l'Avent » en haut. Invitez-les à coller une étoile sur la date d'aujourd'hui, puis 
suggérez-leur de coller une étoile par jour tout au long de l'Avent. Invitez-les à trouver une façon 
de se préparer à la venue de Jésus.

Projet pour les grands enfants. Demandez-leur de coller la carte sur le carton bleu, puis d'inscrire 
« Le périple de l'Avent » en haut. Discutez ensemble des façons de se préparer à la venue de 
Jésus. Inscrivez quelques-unes de ces idées à certaines dates du calendrier. Invitez-les à coller 
une étoile sur la date d'aujourd'hui puis à en coller une par jour jusqu'à Noël. Incitez-les à en 
profiter pour accomplir les activités inscrites au calendrier.

Projet 2 : La préparation de la crèche

En préparant la crèche, les enfants verrons que leurs actions de réconfort peuvent avoir un 
impact positif sur les gens avec qui ils vivent, vont à l'école et jouent.

Matériel nécessaire
– petites boîtes (sans couvercle)
– papier de soie bleu
– colle
– étoiles autocollantes argent ou dorées
– fil de laine jaune
– petits sacs de plastique refermables

Mode d’emploi

Couper le fil jaune en segments de 15 cm de longueur. Placez-en une poignée dans chaque 
sac de plastique.

Donnez à chaque enfant une petite boîte, suffisamment de papier de soie pour en couvrir 
l'extérieur, et de la colle. Pendant qu'ils tapissent l'extérieur de leur boîte, parlez-leur 
d'actions de réconfort qu'ils peuvent accomplir pendant l'Avent afin de se préparer à la 
venue de Jésus. Lorsque les boîtes sont couvertes, invitez-les à les décorer avec des étoiles.
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Invitez-les à mettre un bout de fil jaune à chaque fois qu'ils font une bonne action pour une 
autre personne ou qu'ils voient quelqu'un en accomplir une. Soulignez qu'en faisant cela, ils 
préparent la mangeoire dans laquelle sera déposé le bébé Jésus et aident Dieu à préparer 
son royaume sur la terre. Donnez à chacun un sac de plastique avec des fils de laine.

Projet 3 : Confection de cloches

Les cloches nous invitent à l'église, sonnent en cas d'urgence, nous aident à nous préparer en 
diverses circonstances. Ces cloches aideront les enfants à se préparer à la venue de Jésus.

Matériel nécessaire
– verres de carton ou de styromousse
– cure-pipes
– clochettes
– crayons feutres
– étoiles autocollantes

Mode d’emploi

Disposez les choses sur la table et annoncez aux enfants qu'ils confectionneront des cloches. 
Soulignez que les cloches sont utilisées pour nous inviter à l'église, pour attirer notre attention… 
Les cloches qu'ils confectionneront aujourd'hui les aideront à se préparer à la venue de Jésus.

Aidez les enfants à enfiler une clochette sur un cure-pipe. Pliez un autre cure-pipe en deux et 
insérez-le par le pli dans un trou que vous aurez percé au fond d'un verre. Attachez les deux 
bouts ensemble. Prenez ensuite le cure-pipe sur lequel la cloche a été enfilée et attachez-le au 
second cure-pipe ; attachez-en ensuite les bouts ensemble. Tirez ensuite sur l'autre cure-pipe 
pour enlever le jeu. Décorez les clochettes avec les étoiles et les crayons feutres. Vous pouvez 
inciter les enfants à y inscrire également les expressions « Préparez-vous » et « Soyez prêts ».

Encouragez les enfants à accrocher leurs clochettes à la maison. 

Pour terminer

Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez la bougie et dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Pour ce temps de préparation,
Pour ce temps d'apprentissage,
Pour ce temps de réflexion,
Nous te remercions, Seigneur Dieu.
Amen.
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Carte : notre périple de l’Avent
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