
 
 
 Pour nous aider à vivre la deuxième semaine de l’Avent…. 
 
Après avoir lu  l’Evangile de ce dimanche Marc 1, 1-8,  nous entrons  dans la prière  en 
faisant  un beau signe de  Croix 
 
-1-  nous attendons une Bonne Nouvelle 
Jésus comme Messie ,  Jésus Fils de Dieu  L’Homme Jésus dont nous fêtons l’avènement à 
Noël est  une Bonne Nouvelle . comment  puis-je me préparer à l’accueillir ; chercher 
comment  puis-je  le faire connaître  à ceux de mon entourage ? 
 
 

-2 - Jean le Baptiste, le précurseur  
 
Jean Baptiste, un homme austère, un ascète, se 
nourrissant de sauterelles, de miel sauvage,  
habité par Dieu , ouvre la route du Messie qui 
passe par le désert . 
 
Il proclame la Bonne Nouvelle à travers le désert 
« préparez le chemin au Seigneur, aplanissez sa 
route » 
 
Il attire la  foule ;  il se présente comme la voix, 
 il annonce un autre « voici venir derrière moi 
celui qui plus fort que moi »  

 

 
 
 
         
 - 3 - Jésus, le Christ.  
« Moi je vous ai baptisé dans l’eau »  dit Jean Baptiste « Lui vous baptisera dans l’Esprit  
Saint ».Par le baptême, à chacun de nous Dieu nous dit «Tu es mon fils  bien aimé. » Le 
Christ  apporte la lumière.. il nous tourne vers l’avenir. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prions le Seigneur 
 

 

Seigneur, ce temps de l’Avent, 
Tu me le donnes 
Comme un chemin à préparer. 

 

Cette route est au cœur de mon cœur, 
Ce lieu où je suis entièrement connue 
De Toi seul, Dieu, mon créateur. 

 
Viens me rejoindre dans mes terres arides, 
Et mes déserts, 
Ces moments où je me sens sec, 
Alors que dans ma vie, c’est la nuit 

 

Aide-moi à aplanir la route pour Toi, 
A combler les ravins de mes peurs 
De mes échecs et de mes ruptures. 
Donne-moi la simplicité d’un cœur d’enfant, 
Pour ramener à leur juste mesure 
Toutes ce qui me semble montagne 
d’impossible. 

Que ton Esprit m’aide 
A rendre simple et droit 
Ce que la vie a rendu tortueux et difficile 
Dans mes relations avec les autres, 
Dans mon cœur et dans mon corps. 
Viens Seigneur Jésus. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


