
Allume la lumière de la FRATERNITE    

En messagers de la lumière, j’allume le Pardon 
 

 

 

 

 

2ème semaine de l’Avent : En messagers de la lumière, j’allume le Pardon 

 

Les Messagers vrais annoncent avec leur vie. 
 

Le message est porté dans l’engagement quotidien aux côtés de leurs frères et de leurs sœurs, 
dans leur permanent accueil, dans leur refus d’exclure, dans leurs actes accordés étroitement à 

l’évangile, dans leur humilité et le pardon accordé. 
 

En eux le message devient lisible et laisse transparaître le Visage de Celui qui les envoie. 
 
 
Cette semaine le désert, notre désert soudain s’anime : le sentier nous conduit vers la naissance 
de Jésus, comme la route parcourue par Joseph et Marie avant la Nativité. « Préparez le chemin 
du Seigneur ». 
 

Nous rencontrons Jean le Baptiste qui baptise les foules dans le jourdain et annonce Celui « qui 
est plus fort » que lui. Il crie dans le désert que le Messie arrive derrière lui ! Il nous appelle à 
rendre droite la route qui mène au Seigneur. 
 

Qui ouvrira le chemin à la Lumière offerte par Dieu ? Qui sera son messager ? 
 

Les chrétiens sont « des messagers de Lumière » : Ils disent sans cesse, à travers leurs mots et 
leurs actes, que chaque homme est la maison de Dieu. Ils savent que Dieu donne l’énergie à chacun 
pour transformer son cœur… 
 

Aujourd’hui, Jésus, le christ, est LUMIERE de PAIX et de PARDON pour chacun de nous et pour 
le monde. 

 

 

Voici, j’envoie mon messager devant toi, 
pour préparer la route. 

A travers le désert, une voix crie : 
préparez le chemin du Seigneur, 

aplanissez sa route. 



 
 



Je prépare mon cœur, j’allume la flamme du pardon 

Préparer notre cœur, c'est essayer d'enlever en nous tous les obstacles pour que la grâce puisse 
habiter en nous. Pour enlever les obstacles, il faut bien sûr les voir... et aussi avoir envie de les 
éliminer. 

Chacun cherchera ce qui est encore fermé en lui : refus de partager, de pardonner, de croire, de 
prier, d'écouter l'autre, de le rencontrer, manque d’amour, ... 

 La conversion, c'est le changement de vie. C'est changer son cœur en un cœur meilleur, plus beau, 
plus aimant, plus pur... 

Regarde l'image...  
Qu'y-a-t-il devant le personnage ?  
Et derrière lui ?  
D'après toi, que fait le personnage ?  
Reprend l'évangile. Retrouve la parole transmise 
par le prophète Isaïe ?  
Donne le nom de celui qui est dans le désert et 
qui prépare la route : 
 

Regarde le dessin ci-contre.  
Que fait Jean-Baptiste ?  
Où te situes-tu ?  
Es-tu plutôt poing fermé, mains ouvertes, ou entre les deux ? 
 

Bonne nouvelle ! 
Mon envie de bouder pendant le jeu, je la jette au loin et je m’amuse 

avec les autres… 
Les mots méchants que je lance à Lucas, je les enferme à double tour ! 

Les coups de pied que Bruno me donne, je n’y réponds pas ! 
 

Bonne nouvelle ! 
Petit à petit, chaque jour, je repousse les obstacles et j’ouvre un chemin 

de pardon pour que vienne la paix !  

Nous avons tous besoin de conversion, car nous avons tous 
besoin de pardon. Comme les gens de toute la Judée qui 

marchaient vers le Jourdain, moi je marche vers toi, 
Seigneur… 

J’aime savoir que tu me pardonnes, parce que cela me donne 
le courage de faire de nouveaux efforts, quand je n’ai pas 

réussi à faire aussi bien que je le voulais.

Merci Seigneur, pour ton pardon. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIER 

ALLUME LE PARDON ! 

 
Joie et bonheur à tous ! 
Jésus va venir chez nous ! 
Il apportera le pardon et la paix aux hommes. 
Il attirera vers lui ceux qui cherchent à aimer. 
Pour ceux qui ont le cœur blessé, il rayonnera 
de douceur. 
 
Seigneur Jésus, je veux marcher à ta rencontre, 
Je veux t’accueillir dans ma vie de tous les jours. 
Aide-moi à poser des gestes de pardon et de 
fraternité. 
 
Avec ton aide, j’essaie d’être ton messager : 
Qu’autour de moi, mes amis reconnaissent 
Que Tu es la Lumière de Dieu 
venue dans ce monde. 
 

Seigneur,  
En ce temps de l'Avent 

Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.  
Inspire-moi les gestes de partage de pardon et de paix 

Pour annoncer autour de moi  
la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes 

 

 

 

 

 



Proposition pour les enfants 3-7 ans 

 

 

 

 

Regarde bien le dessin.  
Quels sont les attitudes des personnages ? 
Que peuvent-ils faire pour vivre en paix ? 



Coloriage           
 

 

 

 
 

 


