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Dimanche 13 décembre 2020 

3ème 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 ! 

 

Pour le troisième dimanche de suite, nous lisons un texte du prophète Isaïe.  

Le peuple est revenu d’exil mais après l’euphorie du retour la déception vient vite devant les 

difficultés à reconstruire Jérusalem. Le prophète annonce la bonne nouvelle d’un salut qui ne peut 

venir que de Dieu et que seuls les humbles peuvent accueillir. 

 

Écoutons Isaïe annoncer cette bonne nouvelle au peuple hébreu ! 

 

Première lecture (Is 61, 1-2a.10-11) 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 

annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs 

leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le 

Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des 

vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du 

diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, 

germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. 

– Parole du Seigneur.   

 

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

suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=-byJsfNNkoM 

 

 

 

Quelques mots compliqués : 

 

Onction : L’onction consiste à oindre une personne ou une chose (verser sur elle de l'huile sainte). 

Les rois, entre autres, recevaient l’onction symbolisant leur investissement par l’Esprit afin 

d’accomplir le projet de Dieu pour son peuple ; en hébreu, le mot messie veut dire « oint, consacré » 

et il est donné à celui qui sera envoyé par Dieu, le Messie. 

 

Salut : C’est la libération définitive du mal et du péché et la communion complète avec Dieu. Dans 

l'Ancien Testament, le salut est l’espérance d'un sauveur annoncé. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-byJsfNNkoM
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Quelques pistes pour réfléchir ensemble : 

 
➢ Ai-je moi aussi reçu une onction? A quelle(s) occasion(s) ?  

➢ Qu’est-ce que cela change dans ma vie de chrétien?  

➢ Le prophète Isaïe annonce une bonne nouvelle : il est plein d’espérance pour les temps à 
venir. Dans les situations difficiles, en qui, sur quoi est-ce que je mets mon espérance ?  

 

 

Découvrons ensemble le baptême, onction qui fait de nous des enfants de Dieu ! 

Pour la plupart d’entre nous, c’est enfant que nous avons reçu le sacrement du baptême. Des photos, 

des témoignages de nos parents, de nos proches, peuvent éventuellement encore nous rappeler cet 

événement, mais nous ne pourrons pas aller beaucoup plus loin…  

Nous sommes-nous déjà offert le temps de réfléchir à ce que le baptême, notre baptême, représente 

pour nous ? A ce qu’il change dans nos vies ? Par notre baptême, nous sommes devenus des 

« enfants de Dieu ». Ce n’est pas rien ! Et tous nos engagements en Eglise trouvent leur source dans 

notre baptême !  

Alors, en famille,… découvrons ce jeu de cartes (voir page suivante) ! Il nous aidera à lancer une 

réflexion autour du baptême ! Chacun pourra retenir 2-3 cartes parmi celles proposées ! Il justifiera 

ensuite son choix en expliquant ce que les cartes retenues évoquent pour lui !  

 



 
                                                 Orientation de la Catéchèse en Alsace 

                                                                     Proposition pour les familles 

 

 

3 

 

 

 



 
                                                 Orientation de la Catéchèse en Alsace 

                                                                     Proposition pour les familles 

 

 

4 

 

 

 

 

Parmi toutes les images, quelle est celle (ou quelles sont celles – en fonction du temps dont vous 

disposez) qui évoquent pour vous le baptême, ou ses effets dans votre vie ?  

 Au bout de quelques minutes, chacun pourra partager son choix avec les autres. 

 

 

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. 


