
 
                                                 Orientation de la Catéchèse en Alsace 

                                                                     Proposition pour les familles 

 

Dimanche 29 novembre 2020 

1er dimanche de l’avent – année B 
 

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous 

corresponde ! 

 

Pendant ce temps de l’Avent, nous vous proposerons de nous appuyer sur la première lecture pour 

nos temps de catéchèse.  Ce sera l’occasion de découvrir les prophètes et leurs missions 

particulières. 

 

C’est quoi un prophète ?  

C’est un homme (ou une femme) qui met sa voix au service de Dieu. Le prophète prononce les 

paroles que Dieu a mises dans sa bouche (cf. Dt 18,18 ; Jr 1,9) pour les dire aux hommes et aux 

femmes de son temps. 

Le message des prophètes prend des formes différentes, mais un fil rouge traverse tous les textes : le 

rappel de l’alliance. Ils disent toujours et encore la beauté de la fidélité en Dieu et le malheur en cas 

d’infidélité (destruction, ruine, massacre, guerre, exil…). 

 

Qui est Isaïe ? 

La date de la naissance d'Isaïe nous est inconnue. Mais on connaît la date 

à laquelle il exerça son activité de prophète. C'était à peu près entre 740 

et 700 avant Jésus Christ. 

La situation intérieure du royaume de Juda évolue au long de la vie du 

prophète. L'enfance et la jeunesse d'Isaïe se déroulent à un moment de 

grande prospérité. À partir de 735, cette prospérité est fortement limitée 

puisque Jérusalem se retrouve en situation de vassale de l'Assyrie. 

Isaïe fréquentait certainement la cour royale. Il devait faire partie de 

l'aristocratie du royaume. Certains textes démontrent les liens étroits du 

prophète avec la cour. 

Isaïe est un homme de son temps qui, en tant qu'envoyé du Dieu d'Israël, 

le Saint, va intervenir dans tous les domaines de la vie de son peuple.  

 

https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/le-prophete-

isaie/ 

 

Pour aller plus loin : 

Le livre d’Isaïe est composé de trois parties rédigées à des époques différences et par des auteurs 

différents. 

Les chapitres 1 à 39 sont en grande partie l'œuvre d'Isaïe lui-même, et c'est pourquoi on parle du “ 

livre d'Isaïe ” pour l’ensemble du livre. Mais, plus tard, de lointains disciples se réclameront de lui, et 

leurs œuvres seront ajoutées à la sienne : tout d’abord un disciple du temps de l'Exil, auteur des 

Isaïe peint par Michel-Ange, 

fresques de la chapelle 

Sixtine (1509) 

https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/le-prophete-isaie/
https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/le-prophete-isaie/
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chapitres 40 à 55, puis un autre prophète anonyme, après l'Exil, auteur des derniers chapitres (56 à 

66). 

Le premier auteur (ch. 1 à 39) est donc Isaïe lui-même. C’est le “ premier Isaïe ”, ou “ proto-Isaïe ” (du 

grec prôtos, premier). Pour désigner le second auteur (ch. 40–55) on utilise l’expression de “ second-

Isaïe ”, ou “ deutéro-Isaïe ” (du grec, deutéro “ deuxième ”), et pour le dernier rédacteur (ch. 56–66), 

les spécialistes parlent de “ troisième Isaïe ”, ou “ trito-Isaïe ” (du grec trito “ troisième ”). 

 

Maintenant que nous connaissons un peu mieux le prophète Isaïe, écoutons-le : 

 

Première lecture (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi, 

Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus 

te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les 

cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu : 

les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil 

n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui 

pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous 

avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et 

tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et 

nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille 

pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos 

fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous 

façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 

 

Laissons résonner en nous le texte en prenant un moment de silence ou en écoutant le chant 

suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=EGUJFOOgy10 

 

Quelques mots compliqués : 

Rédempteur : Nom donné à Dieu qui, en mourant sur la croix par amour pour nous, nous libère du 

péché et nous donne la vie. 

Ainsi chaque fois que nous rencontrons les mots « Rédempteur », « Rédemption », il faut penser 

«Libérateur », « Libération ». Le Dieu de l’Ancien Testament est celui qui veut l’homme libre : libre de 

tout esclavage. La première expérience qu'Israël a faite de Dieu est celle de la libération d’Égypte à la 

suite de Moïse. 

 

Reviens : expression typique des prières de pénitence. On sait bien que Dieu n’a pas besoin de 

revenir, il ne risque pas de s’être éloigné, mais il s’agit en réalité ici d’un aveu : l’aveu que c’est le 

peuple qui s’est éloigné, qui est retombé dans ses fautes favorites. En définitive, seul Dieu peut 

opérer le rapprochement, le retour de ceux qui se sont séparés de lui. 

 

Impur : qui est mauvais, sali. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EGUJFOOgy10


 
                                                 Orientation de la Catéchèse en Alsace 

                                                                     Proposition pour les familles 

 
Quelques pistes pour réfléchir ensemble : 

 

➢ Au début et à la fin de cette lecture, Dieu est appelé « notre père ». En relisant le texte avec 

cette idée de la paternité de Dieu, Quelles caractéristiques de la paternité de Dieu selon Isaïe 

trouvons-nous dans ce texte. 

➢ Et pour nous, quels sont les traits de Dieu Père ? Et moi, quel enfant de Dieu suis-je ?  

➢  «… Tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face… Personne n’a vu un autre 

que Dieu que toi agir ainsi envers l’homme qui espère en lui. » Le Seigneur est venu, le 

Seigneur vient toujours à notre rencontre.  Comment est-ce que je peux entrer dans cette 

espérance et cette attente d’une rencontre, d’un cœur à cœur avec Lui ? 

➢ Comment pouvons-nous en famille vivre ce temps de l’avent qui commence comme un 

temps d’attente du retour du Christ ? 

➢  « Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta 

main. » 

Regardons cette belle vidéo de Béatrice qui nous parle de son métier de potier : 

https://topkids.topchretien.com/video/la-zap-la-poterie/ 

 Comment est-ce que nous entendons ce verset ? Qu’est ce que cela nous inspire et nous dit 

de nos vies ?  

 

A notre tour d’être potier ! 

 

Aujourd’hui commence le temps de l’avent. Et l’avent, c’est aussi de belles traditions qui nous 

aident à entrer dans l’attente de Jésus. 

Nous vous proposons de faire de vos propres mains une couronne de l’avent en pate à sel ! 

 

Fabrication de la couronne de l’Avent en pâte à sel : 

 

matériel : 

2 verres de farine 

1 verre d’eau 

1 verre de sel fin 

4 bougies chauffe plat 

1 rouleau, un plaque de cuisson, des emportes pièces , 1 pinceau et de l’eau, 1 cul de poule et une 

cuillère en bois ou plastique, 2 disques (couvercles, assiettes) pour découper la couronne 

 

https://topkids.topchretien.com/video/la-zap-la-poterie/
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Verser le verre de sel et le verre d’eau 

    

Ajouter le 1er verre de farine, mélanger, ajouter le second si la pâte est trop molle ajouter encore un 

peu de farine afin d‘obtenir une boule.  

      

Poser la boule sur la plaque de cuisson farinée ou recouverte d’une feuille de papier sulfurisé avant 

d’étaler la pâte  

Utiliser les couvercles 

pour découper les 2 

cercles. L’épaisseur de 

la pâte doit être 

d’environ 1 cm. 
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Avec les chutes de pâte, faites une boule et étaler la au rouleau. Avec les emportes pièces découpez 

les formes. 

Faire 4 boudins pour fixer les bougies. Badigeonnez le bas du cercle de pâte et posez-le sur la 

couronne. ATTENTION : le faire plus large que la bougie car la pâte rétrécit à la cuisson. 

    Coller toutes vos décorations en enduisant l’arrière de vos décorations avec de l’eau. Avec les 

restes de pâte vous pouvez fabriquer des animaux pour la crèche. Laissez reposer 12 heures.  
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Enfournez 3 à 4 heures à 100°C. 

 

Si vous voulez réaliser une couronne avec un gros boudin, prévoir de multiplier les quantités par 3 et 

de faire cuire environ 10 heures à 100°C (en fait la cuisson dessèche juste la pâte). 

Un grand merci à Caroline de Benfeld pour son « tuto ». 

 

Envoyez-nous des photos de vos réalisations, nous les mettrons sur notre page facebook ☺ 

Catechese@diocèse-alsace.fr 

 

Vous pouvez prolonger ce temps de catéchèse en famille par 

 un temps de prière proposé par le service de la liturgie et/ou  

des pistes d’actions concrètes proposées par la pastorale des familles. 

 

 

Et voilà c’est cuit. Si vous 

voulez, vous pouvez 

peindre vos décorations 


