
Les quatre bougies du petit
berger

Ecoute cette histoire pour
continuer ton chemin...

3ème DIMANCHE DE L'AVENT
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Il y eut un homme envoyé par Dieu ;son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que
tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage

de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas
de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète

Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le  Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il
faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de

celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la
part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le

Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ;
c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 

ma lumiere et mon salut c'est le seigneur

Les moutons

« Voici l’agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde »

Jean 1, 29

LE SANTON LE CONTE
" Elle se communiqua ainsi de maison en
maison, de village en village, de pays en

pays, jusqu ’à ce que la terre en fut
baignée."

Dans ta crèche, place une
bougie là où tu déposeras

Jésus...

LE DEFI

Jésus mon sauveur, tu es la joie de mon cœur  ! Donne-moi de partager cette joie à tous
ceux qui m’entourent et surtout ceux qui en ont le plus besoin  !

MA PRIERE DEVANT LA CRECHE

Viens à la collégiale chercher la lumière de Bethléem : des scouts t'attendent pour te transmettre la lumière 
 devant la crèche (de 15h à 18h)

Conte et explications sur www.paroisse-poissy.com


