
 

 3ème DIMANCHE : « Rendre TEMOIGNAGE à la LUMIERE. »  

 

 Partager la Parole de Dieu en famille 
 

Nous commençons cette troisième semaine d’attente, avec Jean Baptiste dont on nous 
révèle dans l’Evangile de Jean au chapitre 1 des versets 6 à 8 et des versets 19 à 28 qu’il 
n’est ni le Messie, ni le prophète, il est celui qui rend témoignage à la lumière.  
Nous pouvons lire ce récit et échanger en famille avec les questions suivantes : 
 

 Que représente la lumière dans nos vies ? A quoi elle sert dans notre quotidien ? 
 D’après les paroles de Jean Baptiste, qui est la lumière à laquelle il rend témoignage 

au milieu du désert ? 
 Jésus est-il lumière dans nos vies aujourd’hui ? Comment ? 
 Qui est témoin de cette lumière pour chacun de nous aujourd’hui ? 
 Et nous, sommes-nous parfois témoin de cette lumière ? Comment ? 

 

 Le savez-vous ? Jean Baptiste est le fils d’Elisabeth, la cousine de 

Marie. Il consacre sa vie à préparer la venue de Jésus.  
 

 Notre nouveau défi 
 

Jésus est lumière au cœur de nos vies, la lumière à suivre.  
Par Jésus, sa naissance dans une famille toute simple d’un petit village de Galilée, Nazareth ; 
par sa vie tout entière donnée aux hommes ; nous pouvons croire et témoigner… 
…Croire et témoigner que Dieu vient rejoindre chacun de nous, au cœur de nos fragiles 
existences et qu’il vient réchauffer de sa présence chaque espace de nos vies même les plus 
sombres. 
Comme Jean Baptiste, nous aussi nous sommes par notre baptême, des témoins de cette 
lumière pour les autres et c’est ce défi que nous vous invitons à relever en famille. 
 

J’agis tout simplement… en étant attentif aux dons que Dieu m’a faits pour 

devenir moi aussi témoin de la lumière autour de moi… 
 
Chacun de nous peut rendre témoignage à la lumière en 
mettant ses talents, ses qualités particulières au service 
des autres. Nos talents sont des cadeaux de Dieu que 
nous avons à partager les uns avec les autres, à mettre en 
commun pour construire un monde meilleur. 

Prenons le temps cette semaine d’être attentifs à ces 
dons que nous avons reçu de Dieu et à les mettre au 
service des autres dans tout ce qu’il nous sera donné de 
vivre au quotidien : à la maison avec notre famille, dans 
notre travail ou à l’école… 
 

 



 

Prier en famille… En confectionnant un photophore à déposer à l’église de mon 

quartier, de mon village pour être témoin de la lumière que Jésus m’apporte. 
 

 Trouvez à la maison, un petit pot en verre (pot de yaourt ou de confiture) et une feuille 
de papier fine ou du papier calque. Découpez une bande de papier pour entourer le pot. 

 Ecrivez sur chaque bande, votre prénom et un mot ou une phrase pour dire comment 
Jésus éclaire votre vie. N’oubliez pas de mettre de la couleur. 

 Placez une bougie style chauffe plat à l’intérieur. Vous pouvez aussi trouver des 
lumignons en vente à l’église.  

 A l’occasion d’un déplacement en famille, vous pouvez vous arrêter à l’église pour 
déposer votre photophore devant la crèche et prier avec les mots de la prière ci-dessous.  

 
Pourquoi s'allument les guirlandes ? Pourquoi s'éclairent les sapins ? 
Pour qui s'illumine la pénombre ? Pour qui se lève la vraie lumière ? 
Pour vous, pour moi 
Car dans cet enfant fragile, C'est Toi, Dieu qui vient ! 
Tu viens …  
(Chacun peut partager ce qu’il a écrit sur le photophore : comment Jésus éclaire sa vie 
chaque jour) 
 

 Le savez-vous ? A partir du 25 décembre les jours recommencent à 

s’allonger et deviennent plus longs que les nuits… 

 

 Calendrier de l’Avent : 

 
 Réalisez les 7 enveloppes de la troisième semaine du calendrier de l’Avent et 

installez-les. 
 Ecrivez sur une carte, chaque talent découvert et confirmé dans ce temps de l’Avent 

et déposez les cartes dans les enveloppes du calendrier…Elles serviront à un jeu à 
partager ensemble à Noël… 

 N’oubliez pas que les défis de la première et deuxième semaine sont toujours en 
cours. A vous de jouer ! 

 
Cartes à imprimer et à découper ou dessinez vos propres cartes avec une perle au recto… 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


