
Cette proposition peut être vécue seul, en couple ou en visio-conférence entre plusieurs 
adultes.    Avant de commencer cette célébration, nous vous invitons à disposer sur une table, 
une couronne de l’Avent avec deux bougies, une croix, une bible et une statue ou une carte de 
Marie, à placer le nombre de chaises nécessaires dans cet espace prière. Prévoir une personne 
qui va conduire la célébration.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

Célébration de la Parole du dimanche 6 décembre 2020 

Accueil : 

Commençons par allumer la 2ème bougie de la couronne de l’Avent. En ce deuxième dimanche 
de l’Avent, nous ouvrons la première page de l’évangile de Marc. Ecoutons ce que Jean 
Baptiste, le cousin de Jésus vient nous dire.  

Commençons par chanter, un des deux chants suivants ou un chant connu de tous. 

Chant : Préparez, à Travers Le Désert (chant de l’Emmanuel) 

https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58 

R. Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
Ou 

Chant : PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR (chant MEJ) 

https://www.youtube.com/watch?v=0sw99FPm-ZU 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
PRÉPAREZ VOS COEURS 
PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
CHANGEZ DE VIE ! 
 
Annoncez-le, criez son nom toute la terre !  
Annoncez-le, par les nations il va venir   
 
Ouvrez les yeux, témoins brûlants de sa lumière ! 
Ouvrez les yeux, sur votre temps il nous rejoint !  
 
Plongez-en vous, changez de vie, le jour est proche ! 
Plongez-en vous, changez pour lui: il est l’amour 
 



Animateur : Nous commençons ce temps de célébration, en traçant sur nous le signe de la 
croix. 

Animateur : Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous guérisse, 
nous nous reconnaissons pécheurs. 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Une personne ouvre la Bible et lit ce passage de l’évangile de Saint Marc au chapitre 1, du 
verset 1 au verset 8. 

Acclamation de l’évangile  

On chante : Alléluia, Alléluia 
Animateur : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 1, 1-8) 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète 
: Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, 
celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, 
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait 
de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus 
fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, 
je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus 
 
Nous allons commencer par faire silence pour accueillir cette parole. 
Nous sommes au «Commencement de l’évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. ». Ce 
commencement appelle une conversion. 
 
Questions : 

1. Quand je lis ce texte, sur quoi je m’arrête ? Quels mots m’interpellent ? 
2. Jean Baptiste  est « messager, une voix qui crie dans le désert. » Comment suis-je 

messager?  



3. A la suite de Jean, à quelle conversion suis-je appelé ? Quel désir de changement 
profond ? 

4. Qu’est-ce que je reçois pour moi de cet évangile ? 
 

Chacun peut exprimer le fruit de sa réflexion et partager les questions qu’il se pose. 

Nous pouvons ensuite exprimer notre foi :  
 
Credo :  
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivant et les morts. 
Je crois en l’esprit-Saint, 
À la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. 
  

Un geste de solidarité :  

-Rejoindre ou continuer de vivre « Un avent autrement pour un Noël solidaire ». 

-Aider deux associations de la Somme : Coalia et APREMIS, à recueillir assez de jouets pour offrir 
un cadeau à chaque enfant lors de la fête de Noël organisée chaque année pour eux.   

Retrouvez le détail de ces deux appels en bas de ce document 

 

Prière :    

Si nous le souhaitons, nous pouvons maintenant partager nos intentions de prière. 
 
En enfants bien aimés du Père, réunis au nom du Christ, nous pouvons dire ou gestuer: 
 Notre Père :   

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 



que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 

Bénédiction 

Animateur : Que le Seigneur nous bénisse : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Tout le monde se signe Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs 
enfants.  

 Nous pouvons terminer par un Je vous salue Marie ou par un chant  

Je vous salue Marie, 
pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, 
Mère de Dieu, 
priez pour nous, 
pauvres pécheurs 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
 

 

Infos pratiques 

*Vous êtes formidable… 

Jeudi dernier dans la newsletter nous lancions l’idée d’un « 
Avent autrement ».  

Et vous avez commencé à remplir une boite seul, en famille, 
en paroisse, à l’école, avec les scouts …. 

et aussi à nous envoyer des questions et témoignages :   

A l’ouest : Perrine a écrit : J'ai en ma possession un coffre en 
bois qui sera repeint ce week-end aux couleurs de Noël et dans lequel chaque don pourra être 
déposé, chaque dimanche, jusqu’au 20 décembre. Enthousiasmée par cette phrase de St 
Exupéry: "Quand tu donnes tu reçois plus que tu ne donnes, car tu n'étais rien et tu deviens." 
Je viens de la plus petite paroisse du diocèse, la jolie Paroisse Notre Dame des Étangs. 



A l’est : Michel de la paroisse Notre Dame d’ l’Assomption a choisi lui, de proposer une action 
plus collective. Il a pris le temps de faire une affiche pour bien expliquer les besoins. « Je vais 
voir avec la mairie, afin de cibler les retraités, les veuves /veufs les plus démunis de notre 
commune. Ces personnes ayant un toit, donc de quoi chauffer, les conserves, soupe, pâtes, 
riz, pommes de terre etc…seront aussi bienvenus. Pour ne pas avoir à gérer d’argent vous 
pouvez aussi choisir de donner des cartes cadeaux qui pourront être dépensées par les 
bénéficiaires autour de chez eux, pour l’achat de gaz, d’habits, de linge de toilette etc… » 

A Amiens aussi les boites, les box, les cartons…c’est bien parti ! Sachez aussi que dans la 
plupart des écoles catholiques du diocèse cette même action est proposée dans les classes… 
et dans les différentes aumôneries de l’enseignement public 

Et vous ? Vous n’avez pas encore commencé, vous pouvez quand même rejoindre le 
mouvement, à votre mesure…   https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/367173-en-
avent-autrement-pour-un-noel-solidaire/ 

Vous pouvez aussi enclencher cette dynamique en secteur. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez besoin de soutien et envie de nous partager ce qui se passe chez vous. 
solidarite@diocese-amiens.com et un numéro de téléphone : 07 66 18 35 31 

Merci !  

 

Collecte de jouets et cadeaux pour les enfants et les jeunes  

Avec la crise sanitaire, nous ne pouvons réaliser de petite fête 
de Noël comme chaque année pour les enfants, mais nous 
souhaitons marquer le coup en leurs distribuant des petits 
jouets d’occasion… 

 Ci-joint la liste des enfants par tranches d’Age : 

 16 à 18 ans 9 jeunes adultes 

12 à 15 ans : 8 adolescents 

9 à 12 ans : 15 enfants 

5 à 8 ans : 18 enfants 

0 à 4 ans : 43 nourrissons, bébés et enfants 

Points de collecte :  

OASIS ST-HO 
2, rue Don Bouquet 
80 000 Amiens 
Du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00 

Eglise Sainte-Anne 
Rue Vulfran Warmé 
80000 Amiens 



Tous les jours de 9h00 à 12h00 
Et de 14h00 à 16h00 

Coordination de la diaconie : 07 66 18 35 31,  diaconie@diocese-amiens.com 

 


