Célébration de l’Avent 2019
Matériel :
- Une grosse Bougie
- 1 Bible
- Le panneau « la nuit de Noël » de Matisse réalisé en
grand format (indispensable pour être vu de
tous !).
- Les éléments qui seront apportés au cours de la
célébration :
1. Les 3 étoiles sombres (Prière Pénitentielle).
2. Les 4 étoiles blanches, au centre de l’œuvre,
(Prière universelle)
3. La grosse étoile principale
4. Les étoiles blanches du ciel à décrocher et sur
lesquelles sont écrits les messages bibliques. Une
étoile par classe.
----------------------------------DIALOGUE INTRODUCTIF
A vivre, autant que possible, dans la pénombre ou
l’obscurité. Seul, le panneau sera vraiment éclairé par un
spot.
Voix off 1 :
Sans lumière, il n’y aurait pas de vie sur Terre !

La nuit de Noël - Matisse- 1958

Voix off 2 :
C’est la lumière du soleil qui permet aux plantes, aux arbres et à la nature tout entière de se
développer et de produire tout ce dont l’homme a besoin pour se nourrir et pour vivre.
Voix off 1 :
L’homme a aussi besoin de cette lumière du soleil pour vivre mais ce n’est pas suffisant pour
qu’il soit heureux. Il a besoin de sentir, au plus profond de lui-même, que ce qu’il est et ce qu’il
fait a du sens et le rend profondément heureux. Il sent que la lumière du soleil ne suffit pas
pour vivre dans la paix et dans la joie, avec les autres !
Voix off 3 :
Les chrétiens croient que Jésus peut leur apporter cette lumière intérieure. D’ailleurs, dans la
Bible, Jésus lui-même le dit :
« Moi, je suis la lumière du monde » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres
mais il aura la lumière de la vie ».
Voix off 1 :
Accueillons cette lumière, au milieu de nous !

 Un élève porte alors une grosse bougie en avançant depuis le fond de l’Eglise jusque dans
le chœur. Il reste ainsi devant ses camardes, porteur de cette lumière, jusqu’après le chant
d’entrée et l’accueil par le prêtre.

 Pendant ce déplacement, prévoir une belle musique pour créer un climat de recueillement.
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Voix off 2 :
C’est le vrai sens de la fête de Noël ! Noël est la fête de la lumière. Non pas celle du soleil,
mais celle de l’amour de Dieu qui vient nous rejoindre, chacun personnellement si nous
l’acceptons !
Voix off 3 :
Le temps de l’Avent est un temps où Jésus nous invite à marcher à sa suite, dans la lumière !
CHANT : Marche dans la lumière

 On allume alors toutes les lumières de l’église.
ACCUEIL et SALUTATION LITURGIQUE par le prêtre (ou la personne qui préside)
Comme cette lumière brille au milieu de nous, en traçant le signe de la croix nous voulons
dire que Dieu est aussi ce matin, celui qui nous rassemble dans cette église :
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen !

 La lumière (la bougie portée par un enfant) est alors déposée près de l’ambon (le pupitre
de la Parole).

PRIERE PENITENTIELLE
Introduction : En venant dans le monde, Jésus vient en ami. Il vient rejoindre chacune de nos
vies, mettre de la lumière là où il peut y avoir des zones d’ombre (nos doutes, nos peurs, nos
tristesses…)
Le temps de l’AVENT est un temps qui nous est proposé pour choisir et préférer la lumière
aux ténèbres ! Demandons la force de suivre l’exemple de Jésus.
1- Jésus tu nous invites à louer Dieu ton Père pour la beauté de la création. Pardon,
Seigneur, de ne pas suffisamment respecter notre environnement si beau mais si
fragile !
Rf. : Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour !

A chaque intention, un enfant apporte et donne à un adulte une étoile sombre qu’il
place sur le panneau.
2- Jésus, tu viens à notre rencontre et tu veux entrer en conversation avec chacun de
nous. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir suffisamment confiance en toi en oubliant de
te prier.
Rf. : Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour !
3- Jésus tu nous montres comment aller vers les autres en prenant soin des plus fragiles.
Pardon, Seigneur, de ne pas toujours nous respecter et parfois même de nous croire
meilleurs que les autres.
Rf. : Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour !

DDEC St Brieuc

Service pastoral 1er degré

Décembre 2019

Transition :
Les bougies, les guirlandes et les vitrines nous rappellent cette lumière de Noël, la présence
de Jésus dans notre monde, la présence de Jésus en chacun de nous, même si nous n’en
avons pas conscience !
Demandons-lui maintenant de nous ouvrir notre cœur pour l’accueillir à travers sa Parole
dans l’Evangile qui va être proclamé. Jésus, Lumière du monde, vient nous éclairer !
ALLELUIA « Lumière des Nations »
Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia
PROCLAMATION DE l’EVANGILE
Selon l’Évangile de saint Jean (Jn 1, 1-5.9-14)
Au commencement était le Verbe, [c’est-dire Jésus, la Parole de Dieu]
[…] C’est par lui que tout est venu à l’existence,
et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.
En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes ;
la lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
Le Verbe était la vraie Lumière,
qui éclaire tout homme
en venant dans le monde.
Il était dans le monde,
et le monde était venu par lui à l’existence,
mais le monde ne l’a pas reconnu.
[…] Et le Verbe s’est fait chair,
il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire,
la gloire qu’il tient de son Père
comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité.
HOMELIE
Au cours de l’homélie, le prêtre invitera un enfant à venir accrocher l’étoile
principale au sommet de l’œuvre de Matisse, en écho à l’Evangile proclamé :
c’est bien Jésus la lumière du monde !
Pour une meilleure attention des élèves, privilégier une homélie courte éventuellement
ponctuée par une petite phrase qui pourra être répétée par les enfants.
CHANT après l’homélie :
Par exemple ce refrain de Taizé qui sera répété plusieurs fois pour entrer dans un climat de
recueillement :
Jésus le Christ lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler…
Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton amour.
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PRIERE UNIVERSELLE
✓ Elle pourra être lue à 2 voix
✓ On pourra reprendre le refrain de Taizé ou un autre
✓ A chaque intention, un élève vient coller une étoile brillante sur la
partie haute du décor.
Introduction : Seigneur, nous nous tournons maintenant vers toi pour te confions nos
intentions de prière.
1. « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde »
Seigneur, que ta lumière réchauffe le cœur des personnes qui sont tristes, seules ou
abandonnées, alors que nous allons fêter la naissance de ton Fils. Nous te prions.
Rf.
2. « Le Verbe est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. »
Seigneur, que ta lumière brille sur chacune de nos vies. Eclaire ceux qui te
connaissent déjà, ceux qui doutent et ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te
prions.
Rf.
3. « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. »
Seigneur, que ta lumière vienne éclairer nos parents, nos familles et tous ceux que nous
aimons. Que ta présence vienne nous apaiser et nous réconforter. Nous te prions.
Rf.
4. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la naissance de ton Fils parmi nous.
Seigneur, que ta lumière nous rappelle que la fête de Noël est aussi une invitation au
partage. Le cadeau le plus précieux porte en lui la joie d’aimer ! Nous te prions.
Introduction au NOTRE PERE :
Seigneur Jésus tu entends nos prières. N’oublie pas celles qui sont aussi restées au fond de
notre cœur et que nous voulons aussi te présenter. Toi, la lumière du monde, viens éclairer
nos vies parfois si fragiles ! Et, dans la confiance, nous osons te redire :
NOTRE PERE…
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TEMPS DE L’ENVOI :
Prenons le temps maintenant pour contempler cette œuvre du peintre Matisse qui est sous
nos yeux.
PRIERE d’émerveillement devant la représentation de Matisse.
Dieu notre Père, ta main, au bas de ce tableau, semble inviter tous ces êtres vivants à se
développer et à s’épanouir généreusement !
Tu nous rappelles ainsi que tu es un Dieu créateur !
Nous te disons Merci pour cette création que tu nous offres !
Ces étoiles, nombreuses dans le ciel, peuvent symboliser ce que nous sommes et ce que nous
faisons…
Parfois ces étoiles sont brillantes car nos mains poursuivent ton œuvre de création.
Parfois elles sont plus sombres car nous ne respectons pas toujours ce que tu nous offres.
A Noël, tu nous offres ce que tu as de plus précieux, Jésus ton Fils.
C’est le véritable cadeau pour notre monde !
Comme cette grande étoile, au cœur de la nuit, Jésus, ton Fils vient nous éclairer et nous
guider.
Il vient aussi nous rappeler que tu es un Dieu qui aime sa création, qui prend soin de chacun
de nous.
Saurons-nous lui laisser un peu de place dans nos vies, dans notre cœur, dans nos pensées ?
Saurons-nous, à notre tour, être ces petites lumières qui brillent pour tous ceux qui nous
entourent ?
BENEDICTION FINALE :
Le prêtre invite un délégué par classe à venir décrocher une étoile brillante sur laquelle est
écrit un message biblique. Cette étoile sera accrochée en classe, près de la crèche et du sapin
de Noël.
Les délégués restent ensemble dans le chœur pour la bénédiction finale par le prêtre.
Phrases possibles à écrire sur les étoiles :
✓ Jésus est la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde (d’après Jean 1, 9)
✓

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière (Isaïe 9, 1)

✓

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » (Luc 2,14)

✓

Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et
vu. (Luc 2, 20)

✓

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles (Ps 97,1)

✓

Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! ( Ps 97,

CHANT d’ENVOI (par exemple) :
•
•
•

Aujourd’hui s’est levé la Lumière »
Chaque enfant est une étoile
Ou autre…
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Paroles des chants :
Marche dans la lumière

Aujourd´hui s´est levée la lumière,
R. Aujourd´hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.

Marche dans la lumière (ter)
Dans la lumière du Seigneur.
1 - Dieu est lumière, marche avec lui,
En lui point de ténèbres,
Si tu reconnais ton péché,
Il te purifiera

1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif
L´eau a jailli et se répand.

2 - Et si tu gardes sa Parole,
Jésus demeure en toi,
Le Père fait de toi son enfant,
En toi, tout son amour.

2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés : "Voici votre Dieu,
soyez sans crainte".

3 - Celui qui sait aimer son frère,
Demeure dans la lumière,
Les ténèbres n'ont pu l'atteindre
Il marche en sûreté.

3. C´est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter

4 - Dieu en toi a vaincu le mal,
L'amour demeure en toi.
Ni convoitise, ni orgueil,
Gare à l'esprit du monde.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSVQghUPmg4

---------------------------

5 - Il a donné sa vie pour toi,
Il est ressuscité.
De son coeur transpercé jaillit
L'Esprit qui donne vie.

Chaque enfant est une étoile

https://www.youtube.com/watch?v=kIHgVy7DgMQ

---------------------------

Jésus le Christ lumière intérieure (refrain de
Taizé)

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.
Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie.
Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.
Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie.
Dans leurs yeux, un chemin à commencer.
Dans leurs yeux, un chemin inexploré.
Dans leurs voix, un refrain à libérer.
Dans leurs voix, un refrain d’immensité.

Jésus le Christ lumière intérieure,
ne laisse pas les ténèbres me parler…
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.

Dans leurs mains, un dessin à révéler.
Dans leurs mains, un dessin de gratuité.

https://www.youtube.com/watch?v=-_fMCRCU8hU

Dans leurs cœurs, un jardin ensemencé.
Dans leur cœur, un jardin ensoleillé.
https://www.youtube.com/watch?v=--TFaMgzpho
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