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Temps de 
Prière
en famille

« Préparez  
le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers » 
(Mc 1, 1-8)
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Avons-nous déjà prié en famille en contemplant longuement  
l’évangile ? Une « contemplation évangélique », c’est ce que nous 

vous proposons ce deuxième dimanche de l’Avent, toujours en  
contexte de confinement. Cette prière peut constituer une alternative 
à la messe qui reste difficile d’accès (nous pensons en particulier à nos 
amis belges). Ce peut être aussi une préparation à la messe. 
à adapter bien sûr très librement à la composition de votre famille, à 
l’âge des enfants et aux habitudes familiales !

Quelques préparatifs
La préparation de cette prière est importante : bien lire à l’avance le  
déroulé, bien choisir le moment, et dire en quelques mots aux enfants 
le « genre » de cette prière, et en particulier la place que tiennent le 
silence et l’imagination intérieure. 

OUVerTUre De LA Priere
Court temps de silence puis Signe de la croix
Chant  
   Préparons les chemins du Seigneur, ou  
   Préparez le chemin du Seigneur.

LeCTUre, CONTeMPLATiON eT PArTAGe D’eVANGiLe (Mc 1, 1-8)
« Nous allons écouter l’évangile, qui va être lu une première fois en 
entier par (Lecteur 1). Puis nous reprendrons l’évangile en plusieurs 
séquences, lues par d’autres, avec à chaque fois un temps de silence 
où nous laisserons la parole de Dieu résonner en nous. Pendant cette 
prière, nous allons apprendre à bien regarder, à bien écouter,  
intérieurement, dans notre cœur. » 

Demande de grâce
« Nous demandons à Dieu dans notre cœur une grâce. Par exemple : 
accueillir Jésus ou écouter ce que Dieu veut me dire aujourd’hui »

Lecture du texte entier    Lecteur 1
« Pendant un instant, nous « visualisons » ce lieu : le désert, le Jourdain… »

Paroles]

https://www.youtube.com/watch?v=vSkNPTfWfbI
http://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/preparez-chemin-verbe-de-vie-3836/
https://www.jesuites.com/wp-content/uploads/2020/11/Chants-2.-Paroles.pdf


Lecture du texte par séquence
  Lecteur 2    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.

Un parent ou un aîné, en quelques mots, explique : « l’évangile s’ouvre 
sur une citation de l’Ancien Testament, qui annonce la venue du  
Sauveur. Oui, Jésus était attendu longtemps avant sa venue ».  
Puis nous relisons ensemble la citation d’Isaïe.

  Lecteur 3    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. 

Court commentaire sur le courant « baptiste », contemporain de Jésus :
« le peuple d’Israël descend dans l’eau [baptiser = plonger] pour  
signifier un désir de purification et de renaissance ». 

« En silence, maintenant nous REGARDONS INTERIEUREMENT. 
Regarder les gens qui viennent de partout, qui font la queue pour être 
plongés par Jean Baptiste [silence]. Imaginer ce qui se passe dans le 
cœur des gens, le sens qu’ils mettent à leur démarche [silence]. Pour 
mieux voir et mieux sentir ce qui se passe, je peux m’associer  
intérieurement à ces gens, me fondre parmi eux [silence]. 

JE REFLECHIS : suis-je en attente de quelque chose ? De quel pardon, 
pour moi, pour le monde ? 



  Lecteur 4    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 grand 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. »

Court commentaire : « Jean Baptiste parle de Jésus. Le baptême de Jean 
est une préparation du cœur, en vue d’un autre baptême qui sera plus 
précieux : être plongé dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus ».
Nous allons maintenant ECOUTER INTERIEUREMENT, laisser 
descendre en nous les mots du Baptiste. Le même aîné ou un parent peut 
guider. « Il vient… » [silence pour entendre cette annonce] ; « Il est plus 
grand… » [silence pour entendre cette promesse de grandeur] ; « Il vous 
baptisera dans l’Esprit Saint » [silence pour s’offrir au souffle de l’Esprit]. 

Réfléchir : qui est Jésus pour moi ? 
Fin du silence. « Nous allons maintenant NOUS ECOUTER LES UNS LES 
AUTRES. Chacun est invité – s’il le souhaite – à dire quelque chose de ce 
qu’il a regardé ou écouté dans l’évangile, ou de ce à quoi il a réfléchi ».

eT Si MAiNTeNANT NOUS PArLiONS A DieU ?
Dieu nous a parlé dans le silence de la prière, et aussi dans l’écoute 
mutuelle. En retour, nous pouvons lui parler, « comme un ami parle à 
un ami ». Quelle est, là, maintenant, la prière qui monte de mon cœur ? 

« Et avec tous les chrétiens, nous redisons les mots que nous avons 
appris du Sauveur : Notre Père… »

POUr CONCLUre
« Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de prière.  
Bénis notre famille et accompagne notre chemin vers Noël. » 
Nous chantons ou reprenons :
Préparons les chemins du Seigneur  ou  Préparez le chemin du Seigneur 

https://www.youtube.com/watch?v=vSkNPTfWfbI
http://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/preparez-chemin-verbe-de-vie-3836/

