
 

 

 

 

Belle deuxième 
semaine  

de l’Avent 

 

 

 

6 décembre,             2ème dimanche de l’Avent 

 

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. »  



 

Seigneur tout puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes 

entraver notre marche à la rencontre de ton fils ; mais éveille en nous cette intelligence du 

cœur qui nous prépare à l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. (Prière d’ouverture) 

 

7 décembre : « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; la vérité 

germera de la terre et du ciel se penchera la justice. »Ps 84 

 Que la parole de Dieu soit au cœur de ma journée ! 

 

8 décembre : « Marie dit alors :« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon 

ta parole. » (Lc 1,38))                                                                                                               

Je me renseigne sur les heures de messe ce mardi pour la Solennité de l’Immaculée Conception,  je 

récite une dizaine de chapelet en faisant mienne cette parole « que tout m’advienne selon ta 

parole» 

 

9 décembre :  « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 

vous procurerai le repos. » (Mt 11 )       

Je dépose mon fardeau entre les mains du Christ pour qu’il le porte avec moi, lui qui s’y est déjà 

attelé et qui m’attend. 

 

10 décembre :   « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. »    

(Ps 144) 

En commençant ma journée, mon travail, au début d’une rencontre, je me remets avec confiance 

entre les mains de l’Esprit qui agit. 

 

11 décembre : « Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie »                                                   

Je prie pour nos prêtres et en particulier le père Matthieu et le père Paul. Je porte aussi 

dans mes prières le père Henri, le père Joseph, le père Jean-Pierre et le père Yves. 

 

12 décembre :  « Dieu fais-nous revenir, que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés !»  

(Ps 79)   

Je visite ou je téléphone à une personne isolée ou malade. 

 

 

 

Belle deuxième semaine de l’Avent 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn3.vectorstock.com/i/1000x1000/31/92/hand-drawn-christian-cross-vector-26753192.jpg&imgrefurl=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/hand-drawn-christian-cross-vector-26753192&docid=MQDggkGoUJLBuM&tbnid=iZ8MUfXilW3kQM:&vet=1&w=1000&h=1080&bih=975&biw=1920&ved=2ahUKEwiboZG5u_jlAhUuzoUKHW11C4cQxiAoAHoECAEQFQ&iact=c&ictx=1




          

 


