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Pour les petits et catéchumènes 

 

https://youtu.be/DhJo0vM_F1Q 

 

Celui qui guide la célébration prend la parole 
Bienvenue 

“Préparer le chemin du Seigneur” : voici à quoi nous invitent Isaïe et Jean Baptiste aujourd’hui. Dans 
notre vie, les obstacles à la venue du Seigneur ne manquent pas. Et pourtant, Dieu ne cesse de venir 
à notre rencontre. Il nous relève et nous rassemble pour nous conduire vers la vie. Son Esprit déjà 
nous est donné et nous rend capables de préparer sa route. 

 



 

Celui qui guide la célébration poursuit : 

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu 

et pour qu’elle nous guérisse, 

nous nous reconnaissons pécheurs. 

 On dit ensuite le rite pénitentiel : 

℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon. 

℟. Nous avons péché contre toi. 

℣. Montre-nous ta miséricorde. 

℟. Et nous serons sauvés. 

℣. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. 

℟. Amen. 

 On dit ou on chante : 

℣. Seigneur, prends pitié. 

℟. Seigneur, prends pitié. 

℣. Ô Christ, prends pitié 

℟. Ô Christ, prends pitié 

℣. Seigneur, prends pitié. 

℟. Seigneur, prends pitié. 

Celui qui guide dit la prière suivante : 

 Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, dans le désert de nos vies tes prophètes nous appellent à préparer la route pour la 

venue de ton Fils. 

Que ton Esprit vienne changer nos cœurs et nous saurons tracer de nouveaux chemins pour 

l’annonce de ta Bonne Nouvelle, celle que tu nous dis en Jésus, notre Seigneur et notre Berger, lui 

qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.  

1ère lecture : Isaïe 40,1-5,9-11 

Psaume : Ps 84 (85) 

2ème lecture : 1Pierre 3,8-14 

Evangile :   (Mc 1,1-13) 

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.» 

Enigmes à résoudre : 

 Que connaissez-vous du prophète Isaïe ?... 

 Qui est le messager dont parle Isaïe ?... 

 Que fera-t-il ?... 

 Comment se présente Jean-Baptiste ?... 

 Pourquoi tant de monde vient le voir ?... 

 Que dit-il pour ouvrir le chemin du Seigneur ?... 

 Quel était le baptême de Jean ?... 

 Quel est le baptême de Jésus ?... 

 Comment le baptême de Jean a-t-il préparé les cœurs au baptême de Jésus ?... 

Credo 

Prière universelle  

«  Seigneur, n’oublions pas les pays en guerre, les pays corrompus, les pays où la misère sévit ! 

Envoie ton Esprit de bienveillance et de solidarité sur les personnes qui interviennent auprès de la 
population. 

Envoie également ton Esprit de construction et de partage des richesses sur les dirigeants et les 

personnes qui sont à même de sortir leur peuple de la misère ! Aide-les à faire des choix judicieux 

pour leur pays ! Seigneur nous te prions ».   

«A l'image d'Isaïe et de Jean-Baptiste, le pape François, les évêques et les prêtres de nos paroisses 

transmettent la Parole du Seigneur et annoncent sa venue : préparez-vous ! 

Pour que ce message conduise à la conversion des cœurs en ce temps de l'Avent afin d'être prêt à 

t'accueillir. Seigneur, nous te prions». 

« Seigneur, prions pour que nous puissions combattre le coronavirus qui nous empêche de 
rencontrer ceux qu’on aime !  

Prions pour les soignants qui travaillent durs dans les hôpitaux pour soigner les patients atteints par 
le coronavirus et les autres maladies ! 

Prions également pour toutes les personnes âgées qui doivent rester confinées chez elles, seuls, 
sans sortir ! 

Prions pour que nous puissions retrouver tous les membres de nos familles lors des fêtes, tout en 

respectant les consignes qui nous serons données pour le bien-être de tous. »  

 



Notre Père. 

Et on enchaîne immédiatement : 

℟. Car c’est à toi… 

Puis celui qui guide invite au partage de la paix : 

Nous venons d’unir notre voix à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père. 

Nous sommes fils dans le Fils. 

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres, renouvelés par la parole de Dieu, nous pouvons 
échanger un geste de paix, signe de la communion que nous recevons du Seigneur. 

Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en s’inclinant profondément les 
uns vers les autres, tour à tour ; ou bien, en famille, on s’envoie un baiser avec deux doigts sur les 
lèvres. 

On s’assied. 

COMMUNION SPIRITUELLE 

 Celui qui guide dit : 

Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de messe, le pape 
François nous invite instamment à pratiquer la communion spirituelle, appelée aussi “communion 
de désir”.  

Le Concile de Trente nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain 
céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces 
du Sacrement”. 

La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la présence du Christ dans 
l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité, et sur notre désir d’y communier malgré 
tout. 

Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les yeux et à vous recueillir. 

Silence 

Au plus profond de notre cœur,  

laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus, 

dans la communion sacramentelle, 

et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies, 

en aimant les autres comme il nous a aimés. 

On reste en silence pendant 5 minutes pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus.  

Vous pouvez prendre cette  prière de la communion spirituelle. 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 



Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 
 
Puis on se lève et on chante à nouveau un bel Alléluia : 

℟. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 Prière à dire ensemble.  

Il est bon de te rendre gloire, ô notre Père, et de dire combien tu nous aimes, 
en ce jour où nous annonçons le retour de ton Fils ! 

Gloire et louange à toi ! 
Tu consoles ton peuple, tu parles à son cœur, 

tu lui annonces que ses péchés sont pardonnés ! 

Gloire et louange à toi, car ton Fils bien-aimé, 

Jésus Christ, vient avec la puissance de l’Esprit ! 
C’est lui qui donnera aux pauvres ta joie. 
C’est lui qui ouvrira le passage vers la vie. 
À travers tant de violences et de douleur, 
l’histoire du monde conduit à la lumière. 

Mais comment aplanir sa route, 
comment nous préparer à sa rencontre si nous restons étrangers les uns aux autres? 

Ô notre Père, tu veux que tombent les murs qui nous séparent 
et que nous allions ensemble au-devant de ton Fils. 

L’Église aujourd’hui nous annonce la Bonne nouvelle du salut. 
Il est, il était et il vient, le Ressuscité, le Vivant ! 

Il donne la vie à tous les hommes ! 

 

Prière finale 

On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui guide la Prière dit, la 

prière finale 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour l’espérance que tu mets en nous. Ta force nous guide dans la foi 
et nous permet d’aplanir ta route. 

Fais nous veiller dans l’attente de ton Jour pour que vienne la terre nouvelle où réside la justice, dès 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.  

Et tous ensemble les mains jointes : 

℟. Que la grâce de Dieu descende sur nous  

et y demeure à jamais. Amen. 


