Fiche enfant réalisée par les diocèses de la Province de Reims
À proposer avant le 3e dimanche de l’Avent 2018

3e Dimanche de l’Avent – Année C

Pendant l’Avent, continue à bien te préparer en prenant tout ton temps
comme l’escargot qui avance à son rythme. Cherche un message à
l’aide des consignes. Colorie la case à chaque fois que tu tombes sur
un mot. Écris sous l’escargot. A partir de la case départ, avance de 6,
avance de 15, recule de 3, avance de 8, va sur le cou de l’escargot.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3,10-11;14-16

Les foules lui demandaient : « Que devons-nous donc faire ? » Jean leur
répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui
n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! ». [...]
Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous
faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez
personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. ». Or le peuple était
en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas
le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de
l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne
de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu.

Mots compliqués :

- Christ : vient d’un mot grec signifiant « celui qui a reçu l’onction
d’huile ». Dire que Jésus est Christ, c’est proclamer que l’homme crucifié est ressuscité. Sa victoire sur la mort en fait bien le Messie attendu
par Israël mais aussi le Sauveur de tous les hommes.
- Etre digne : mériter quelque chose.

Temps de réflexion et de partage

- A quoi nous invite Jean-Baptiste?
- Observe l’image. Retrouve dans le texte la
phrase inscrite en bas de cette image.
Surligne-la
- De qui parle Jean-Baptiste, qui est celui qui
vient ?
- A ton avis, en quoi, celui qui vient est plus
fort que Jean-Baptiste ?

Dans ta vie

Jean-Baptiste nous invite à faire de belles
choses auprès de ceux que nous rencontrons :
partager, être juste, rechercher la paix...
Toi aussi, pendant ce temps de l’Avent, tu
peux te préparer à la venue de Jésus.
« Et moi, qu’est-ce que je peux faire ? » Note ta réponse :

Pour marquer ce premier temps de l’Avent, dessine la flamme

Pour
marquer
troisième
semaine
d’UNE
des 4 cette
bougies.
(Tu peux
colorierde
à lal’Avent
maison).

Colorie
3 bougies !

Une histoire à découvrir
Il en a fallu du temps pour que les hommes comprennent que

Une histoire à découvrir

Jean-Baptiste demande à la foule de « partager son vêtement avec celui qui n’en a pas ». C’est précisément ce que fit saint Martin lorsqu’il
coupa en deux son manteau d’officier romain pour couvrir un mendiant.

Tu peux, avec l’aide de tes parents, aller découvrir une histoire à lire le
soir qui parle de cela sur le « Chemin vers Noël » à l’adresse :
w w w.l echeminve rs no el. fr

Temps de prière

Et moi, Jésus, que dois-je faire ?
A quoi m’appelles-tu pour préparer ce Noël ?
Je crois que j’ai une petite idée….
Simplement, ouvrir mes yeux tout grands, et regarder
autour de moi…..
Apprends-moi à ouvrir mes yeux !
Apprends-moi à donner de la joie !
Apprends-moi à apporter la paix ! …..
Donne-moi de croire en Toi.
Donne-moi de te dire merci ! Amen

Je sème
la joie

2ème semaine

J’ouvre
mon cœur

3ème semaine

Colorie l’image correspondant au 3e dimanche de l’Avent.

Je veille

1ère semaine

J’écoute

4ème semaine

Quatre semaines pour parcourir le chemin vers Noël

