
 

1 
 

Éveil à la foi 

Petite enfance-espace familial 

 

L’Avent : 4 semaines pour attendre Noël autrement 
 

Dimanche 13 décembre 2020 

3ème dimanche : « Cet homme était là pour rendre témoignage à la lumière » évangile de 

Jésus-Christ selon St Jean 1, 7   

La Parole de Dieu  

Aujourd’hui, nous retrouvons Jean-Baptiste, le messager de Dieu.  

Vous pouvez lire à votre enfant l’évangile adapté aux petits (voir document joint) 

Pour se préparer à la venue de Jésus, nous entendons dans l’évangile d’aujourd’hui :  

« Cet homme était là pour rendre témoignage à la lumière » 

En ce moment, les rues et les maisons sont illuminées. Boules et guirlandes lumineuses nous 
entourent. 
Mais Jean-Baptiste nous demande de faire attention car avec toutes ces illuminations, il y a 
une lumière que l’on pourrait ne pas voir, c’est Jésus. 
La nuit de Noël, les amis de Jésus aiment se rappeler l’histoire de la naissance de Jésus, venu 
pour éclairer la vie des hommes. 

La Prière 

S’installer confortablement devant la crèche, allumer la troisième bougie de la couronne de 

l’Avent et dire ensemble la prière en répétant chaque phrase avec votre enfant :  

Prière :  

Pourquoi s’allument les guirlandes ? 

Pourquoi s’éclairent les sapins ? 

Pour qui se lève l’étoile ? 

Pour vous, pour moi car dans cet enfant fragile c’est toi Dieu qui vient. 

Chaque jour de cette semaine nous pouvons prendre un temps le soir pour prier et 

demander à Jésus d’être lumière pour nous.  

Partagez en famille : Proposez à votre enfant de réfléchir ensemble pourquoi la lumière est 
importante, ce qu’elle représente pour nous, à quoi elle sert. Voici quelques exemples, et vous 
pouvez en chercher d’autres : 
La lumière du feu réchauffe et éclaire, 
La lumière du soleil aide les plantes à pousser, 
La lumière du phare guide les bateaux vers le port, 
La lumière de la veilleuse dans la chambre rassure, 
La lumière de la bougie aide à prier… 
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Proposez à votre enfant de remplacer le mot lumière par une personne. Voici quelques 
éléments pour vous aider à échanger avec votre enfant : maman, papa, la maîtresse, mon 
grand frère, … car l’aide reçue de ceux qui nous entourent est comme une lumière. Par 
exemple quand on est triste, la présence, le réconfort apporté par quelqu’un est lumière pour 
nous. Quand on rencontre quelqu’un qu’on aime. La voix qui nous appelle, la présence de 
l’autre qui nous tient la main… 
 
Agir en famille : 
Cette semaine nous pouvons veiller en semant plein de belles choses autour de nous pour 
mieux accueillir Jésus. Nous pouvons chercher comment être « lumière » pour chaque 
membre de notre famille. (Exemples : avec ma petite sœur, je prends du temps pour jouer 
avec elle en rentrant de l’école ; j’aide à mettre la table, j’écoute bien les consignes…) 

 

Le mot de la semaine 

Un mot à garder pour vivre cette semaine : Lumière 

Le troisième dimanche nous invite à accueillir Jésus comme une lumière dans nos vies.   

Jésus est né le 25 décembre et c’est à ce moment de l’année que le jour commence à 

devenir plus long que la nuit. La lumière nous éclaire et nous guide dans la nuit. Elle donne 

aussi de la joie. 

Jésus vient parmi nous pour nous guider comme une lumière dans la nuit.  

 

Attendre, c’est long !  Mais sachons profiter de chaque instant qui nous rapproche de Noël : 

Écoutons le troisième épisode de notre conte de Noël :    

Fabriquons un ange : même modèle que la semaine dernière.  

Après avoir fabriqué, décoré l’ange et inscrit le mot de la semaine, le déposer dans la crèche 

et dire ensemble : 

Comme l’ange « Lumière » moi aussi j’attends Noël en étant lumière, comme Jésus, 

pour les personnes que je rencontre.  

 

 
 
 


