
Évangile des 4 dimanches de l’Avent 
(adapté aux petits enfants) 

 

 

Dimanche 29 novembre 2020 

1er dimanche : « Je le dis à tous : Veillez ! » d’après l’évangile de Jésus-Christ selon St Marc 

13, 35-37 

Jésus dit à ceux qui l’écoutent : « Veillez ! Vous ne savez pas quand le maître de la maison 

viendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S’il arrive à l’improviste, il ne 

faudrait pas qu’il vous trouve endormis ! Je le dis à tous : Veillez ! » 

 

Dimanche 6 décembre 2020 

2ème dimanche : « Voici que j’envoie mon messager, pour ouvrir ton chemin » d’après 
l’évangile de Jésus-Christ selon St Marc 1, 2. 5-7 

Il est écrit dans le livre du prophète Isaïe : « Voici que j’envoie mon messager devant toi, 

pour ouvrir ton chemin ». 

 Des foules viennent de loin pour rencontrer Jean. Les personnes reconnaissent ce qu’elles 

ont fait de mal et Jean les baptise dans le fleuve du Jourdain. Jean porte un vêtement de 

poils de chameau et une ceinture de cuir. Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Jean 

dit : « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. » 

 

Dimanche 13 décembre 2020 

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

Jésus-Christ selon St Jean 1, 6-7. 20-23   

Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour 

rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui…  

Jean déclara : « Je ne suis pas le Messie ». « Je suis la voix qui crie à travers le désert ». 

 

Dimanche 20 décembre 2020 

4ème dimanche : « Je te salue, Marie, Dieu t’a choisie » évangile de Jésus-Christ selon St Luc 

1, 26-38 

Marie est une belle jeune fille toute simple. À Nazareth, tout le monde l’aime bien. Depuis 

peu de temps, elle est fiancée avec Joseph, le charpentier. Il est de la famille du roi David.  

Un jour, l’ange Gabriel est envoyé à Marie : « Bonjour Marie. Dieu t’a choisie pour être la 

maman du Messie, celui vient aimer tous les hommes. » 

Marie est très étonnée, elle ne comprend pas. Alors l’ange lui dit : « N’aie pas peur. Bientôt, 

tu auras un bébé. Tu l’appelleras Jésus. » Et Marie dit oui. 


