
 
 

 

 

 

 

L’AVENT 
3ème semaine : du 13 décembre au 19 décembre 2020 

 

Nous allumons la troisième bougie 

Jean Baptiste, le cousin de Jésus, est un messager envoyé par Dieu.  

Il vient annoncer la venue du Sauveur, Lumière du monde, que le 

peuple d’Israël attend. (Magnificat Junior 2020) 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/famille-heureuse_765066.htm&psig=AOvVaw3JdACJzGzQ7CLPy5o-rCGG&ust=1605646429455000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj3gKH5h-0CFQAAAAAdAAAAABAU


 

 
 
 

  Je chante le Seigneur 

 

https://youtu.be/M9JW5pAcYqk 

 

 

 

 J’écoute la Parole de Dieu 

 

https://youtu.be/4h7I8SVFHPE 

 

 

 

 Je réfléchis sur le message que Dieu me donne 

 
Les Juifs sont curieux de savoir qui est vraiment Jean Baptiste.  

Celui-ci se fait petit par rapport à Jésus : il n’est même pas l’esclave 

qui peut défaire « la courroie de sa sandale ». Il vient préparer sa 

route, comme autrefois les routes étaient réparées avant l’arrivée du 

roi. A nous aussi de préparer notre cœur et d’annoncer la venue de 

Jésus, lumière pour tous les hommes. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/M9JW5pAcYqk
https://youtu.be/4h7I8SVFHPE


 Je réalise une activité 
Quizz de Noël 

 
Quand Jésus est né, Marie l’a couché : 

 Dans un berceau 

 Dans une mangeoire 

 Dans un saloir 

 

Les prénoms des parents de Jésus sont : 

 Marie et Jean 

 Myriam et Joseph 

 Marie et Joseph 

 

Que faisaient les bergers ? 

 Ils gardaient leurs troupeaux 

 Ils mangeaient leurs troupeaux 

 Ils peignaient leurs troupeaux 

 

Dans l’évangile, l’ange donne combien de noms à Jésus ? 

 3 noms 

 1 nom 

 2 noms 

 

Combien y-a-t-il de dimanches de l’Avent ? 

 5 semaines 

 3 semaines 

 4 semaines  

 

Les anges chantent : 

 Vive Dieu 

 Gloire à Dieu 

 Merci mon Dieu 

 



 

Douze jours après Noël, on fête : 

 La sainte Piphanie 

 La sainte Phanie 

 L’Épiphanie 

 

 

 

***** 

Solutions 

 

Quand Jésus est né, Marie l’a couché : 

 Dans une mangeoire 

Les prénoms des parents de Jésus sont : 

 Marie et Joseph 

Que faisaient les bergers ? 

 Ils gardaient leurs troupeaux 

Dans l’évangile, l’ange donne combien de noms à Jésus ? 

 3 noms : Sauveur, Messie, Seigneur 

Combien y-a-t-il de semaines de l’Avent ? 

 4 semaines 

 

 

 

Je fais ma crèche 

(Modèles ci-après) 

 

https://www.bing.com/images/search?q=creches+bric

olage&form=HDRSC3&first=1&tsc=ImageBasicHover&

scenario=ImageBasicHover 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=creches+bricolage&form=HDRSC3&first=1&tsc=ImageBasicHover&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=creches+bricolage&form=HDRSC3&first=1&tsc=ImageBasicHover&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=creches+bricolage&form=HDRSC3&first=1&tsc=ImageBasicHover&scenario=ImageBasicHover


 

 Je prie le Seigneur 
 

Que ma joie s’envole au ciel 

 

Seigneur, que ma joie s’envole au ciel comme des oiseaux. 

La nuit, s’est dissipée, 

Et je me réjouis de voir la lumière. 

Seigneur, ce matin, je suis tout joyeux. 

Les oiseaux et les anges chantent, et moi aussi je suis dans 

l’allégresse. 

L’univers et nos cœurs sont ouverts à ta grâce. 

Je sens mon corps et je te remercie. 

 

 

Seigneur, 

Ma joie est dans la création, 

Et en toi qui es derrière elle, 

Et à côté et devant et au-dessus et en nous. 

Les psaumes chantent ton amour, 

Les prophètes l’annoncent 

Et nous en bénéficions. 

 

Que ma joie s’envole au ciel comme des oiseaux. 

Un jour nouveau brille et scintille 

Et jubile de ton amour. 

Tu es l’auteur de chaque jour. 

Et chaque jour, tu comptes les boucles de ma chevelure. 

 

Alléluia, Seigneur ! 

 
Poème africain 

 

 



 

 Défi pour la semaine 

 
Pendant cette semaine, je parle à trois personnes de la naissance de 

Jésus à Noël ! 
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