
2ème dimanche de l’Avent - Année C 

 
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez  

droits ses sentiers » (Lc 3, 4-6) 

 
 

1er temps : 

Écrire sur des petits papiers le prénom de chaque personne présente. Chacun prend un petit papier. Il 

devient alors l’ange gardien discret et efficace de la personne qu’il a tirée au sort, pour les 15 jours qui 

viennent. (Être « l’ange gardien » de l’autre signifie ici être attentif, attentionné, lui rendre service, …) 

 

2ème temps :   Dieu peut nous aider à changer de vie... Laissons-nous transformer ! 

 Nous arrive-t-il de porter un jugement sur les personnes ? Pourquoi et à quelles occasions ? 

 Dans nos vies, il y a plein de bosses, de passages tortueux. 

o Comment pouvons-nous changer nos vies ? Comment pouvons-nous aplanir le chemin ? 

 Jésus nous enseigne : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés."  

o Et nous, comment le vivons-nous en famille ? à l'école ? avec les amis ? au sport ? autour de 

nous ? 

 

3ème temps :  

Nous prions ensemble. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une des propositions ci-dessous. 

 

Seigneur, maître du temps, 

fais que je sois toujours prêt à Te donner 

le temps que Tu m'as donné.  

 

Seigneur, maître du temps, 

aide-moi à trouver chaque jour  

le temps de Te rencontrer 

et le temps d'écouter les autres, 

 

Le temps d'admirer et le temps de respirer, 

le temps de me taire et le temps de m'arrêter, 
 

le temps de sourire et le temps de remercier, 

le temps de réfléchir et le temps de pardonner, 

le temps d'aimer et le temps de prier. 
 

Seigneur, maître du temps, 

je Te donne toutes les heures de cette journée 

et tous les jours de ma vie, 

jusqu'au moment où j'aurai fini  

mon temps sur la terre. (Jean-Pierre Dubois-Dumée) 

Fais que mes yeux soient clairs, Seigneur, 

Et que mon regard tout droit donne faim de pureté ; 

Fais qu'il ne soit jamais un regard déçu, désabusé, 

désespéré. 

Mais qu'il sache admirer, s'extasier, contempler. 

 

Donne à mes yeux de savoir se fermer pour mieux te 

retrouver ; 

Mais que jamais ils ne se détournent du monde parce 

qu'ils en ont peur. 

Donne à mon regard d'être assez profond pour 

reconnaître ta présence dans le monde. 

Et fais que jamais mes yeux ne se ferment sur la misère 

des hommes. 

 

 


