
L’Avent lié à Noël 

• Les  4  semaines  de  l’Avent  sont 
destinées  à  la  préparation  de  la 
fête  de  Noël.  Une  certaine  unité 

devrait se faire sentir d’une célébration à l’autre, par exemple par 
les symboles, les chants, les décors, etc. 

• La  dynamique  de  Noël  me  semble  être  contenue  dans  cette 
acclamation : Christ est venu, Christ est NÉ. Christ a souffert, 
Christ  est  MORT.  Christ  est  RESSUSCITÉ,  Christ  est 
vivant. Christ REVIENDRA, Christ est  là, AU MILIEU DE 
NOUS.  Nous  avons  4  semaines  pour  faire  découvrir  à  nos 
assemblées que : 

NOËL n’est pas un simple rappel ou un mime de la naissance de 
JÉSUS, comme on fête les membres de nos familles. 

NOËL  c’est  d’abord  l’irruption  impré 
vue de Dieu, c’est DIEU PARMI NOUS, 
L’UN DE NOUS. Dieu vivant et agissant 
actuellement, en Jésus Christ. 

CÉLÉBRER NOËL,  c’est  permettre  au Christ  de  renaître  en 
nous,  dans  nos  familles,  dans  notre  communauté,  dans  notre 
monde,  pour  plus  d’amour,  de  justice  et  de  partage.  Toute 
l’Église veut se préparer à cette naissance nouvelle. 

PAR  CETTE  NAISSANCE,  Dieu  prépare  un  monde 
nouveau. Jésus vient faire de nous ce que nous sommes, des 
fils et des filles de Dieu. Il s’agit, dans le Christ, de revenir 
à  notre  naissance,  celle  de  notre  Baptême.  Il  nous  faut 
reprendre  ce  beau  nom  de  « Chrétien(ne) ».  Il  nous  faut 
réapprendre « l’identité » la plus profonde de notre être, celle de 
l’enfant tendrement aimé du Père. 

DIEU VA NOUS FAIRE VIVRE UNE NAISSANCE  dans  un 
Nouvel  Amour.  Vivre  d’amour,  c’est  se  recevoir  du  Père,  en 
union avec le Christ. C’est se laisser transformer par cet Amour, 
et  se  redonner  à Celui  qui  en  est  la  Source. Recevoir  la  vie  de 
Dieu et être heureux de cet Amour qui transforme notre cœur. 

L’AVENT  EST  UN  TEMPS  DE  PRÉPARATION  À  UNE 
NOUVELLE NAISSANCE DANS L’AMOUR. Nous deman 
dons  de  nous  laisser  affiner,  purifier,  emporter  par  cette 
Naissance  de  Jésus.  Il  vient  pour  nous !  Il  s’agit  de  notre 
naissance, il s’agit de notre vie dans l’amour infini de Dieu. 

Joyeuse année ! 

L’itinéraire  de  vie  chrétienne  de  l’année  liturgique  C  est 
proposé par saint Luc, dont la plupart des lectures évangéliques 
sont tirées. Justement, Luc est l’évangéliste de la joie. Celle qui 
jaillit  du  cœur  de Dieu  et  qui  nous  est  offerte  dans  le Christ 
Sauveur. Luc met aussi en évidence la joie de la conversion et 
celle de Pâques et des disciples d’Emmaüs qui ont retrouvé  le 
chemin de la mission, dès leur rencontre avec le Ressuscité ! 

MOTIF  DE  LA  JOIE  AU  CŒUR  DE  L’AVENT :  Dieu 
prépare un monde nouveau ! 

• Le mot vient du latin adventus 
qui signifie venue, avènement.  Il 
se  réfère  à  la  venue  du  Christ 
dans  notre  monde.  C’estce  que 
nous  célébrons  à Noël. Le  temps 
de l’Avent qui nous y conduit est 
donc  un  temps  de  joyeuse 
attente  !  Il  se  distingue  du 
Carême qui est un temps de pénitence et de conversion. 

• Durant l’Avent, nous célébrons tout en même temps le passé, le 
futur  et  le  présent  de  cette  venue  de  Jésus  en  notre monde. 
Essentiellement, le temps de l’Avent est celui du souvenir de la 
première venue de Jésus, celui de l’attente de son retour et celui 
de  la  présence  actuelle  du  Christ  dans  le  monde.  Cela  est 
rappelé dans le chant de l’ANAMNÈSE après la consécration. À 
faire redécouvrir ! 

• En Avent, on ne fait pas semblant de retourner en arrière pour 
attendre encore  le Messie puisqu’il  est déjà venu  et  qu’il  est  là 
toujours bien présent. On  ne  se  raconte pas une belle histoire  de 
bébé  !  Celle  de  Jésus,  qui  est  né  dans  la  pauvreté,  la  misère  et 
l’hostilité.  Durant  l’Avent,  ce  que  nous  célébrons,  c’est  un 
anniversaire  qui  porte  encore  des  fruits,  c’est  une  venue  qui 
change encore le monde. En Avent, on SE SOUVIENT ! 

• Mais en Avent, nous sommes aussi tournés vers le futur. Dès le 
premier  dimanche,  on  évoque  ce  retour  du  Christ  à  la  fin  du 
temps.  Son  Royaume  n’est  pas  totalement  achevé  puisqu’il  y  a 
encore  le mal,  la mort,  la haine,  les  guerres. Mais  Jésus  nous  l’a 
promis : Il reviendra dans la gloire pour achever son Règne. En 
attendant, il nous donne l’Esprit pour qu’on le fasse croître. 

• Enfin,  durant  l’Avent,  la  présence  du  Christ  est  toujours 
actuelle, puisqu’il naît en nous tous les jours et que nous sommes 
assurés qu’il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps. Sa présence est 
aussi bien réelle. Elle est spirituelle, mais rendue sensible dès que 
2 ou 3, en Église, sont rassemblés en son nom. Cette présence du 
Christ  est  bien  réelle  aussi  dans  sa  Parole  proclamée  et 
entendue,  dans  son  Eucharistie  célébrée  et  partagée.  Pendant 
l’Avent,  nous  sommes  renvoyés  dans  notre  quotidien  pour  y 
reconnaître cette présence du Christ  et pour  en  être  les signes par 
notre engagement (Cf René Desrosiers, Rimouski). 

Dans  nos  rassemblements  de  l’Avent  et  de  Noël,  qu’allonsnous 
donner à voir aux croyants et aux croyantes d’aujourd’hui ? 

Pour nourrir la foi et l’engagement de la communauté, continuons 
à  préparer  et  à  animer  des  célébrations  vivantes  et  festives, 
articulées  autour  des  deux  tables des  chrétiens:  la  Parole  et 
l’Eucharistie. 

Dans les décors,  la beauté et  la sobriété seront au rendezvous. Les 
chants  avec  participation,  quelques  symboles  et  des  gestes  bien 
exécutés  aideront  l’assemblée  à  entrer  dans  le  mystère  célébré. 
Nous avons retenu quelques suggestions. 

Célébrations vivantes et marquées par la joie 

Mais qu’estce donc que l’Avent ?



Propositions de VIE LITURGIQUE 

VISUEL : LA COURONNE 

Souhaitable : elle signifie  l’attente du Peuple de Dieu. Fait partie 
du visuel : beauté et de dimension proportionnée au lieu. À Retirer 
après  la  célébration  du  4 e  dimanche  de  l’Avent  car  le  temps  de 
Noël est celui de la Présence de Jésus, Dieuavecnous. La crèche 
succède à la couronne : ne pas la présenter avant le temps. 

GESTES À PRIVILÉGIER 

Chandelles  de  la  couronne :  apporter  pendant  l’acclamation  à 
l’Évangile.  Une  procession  avec  la  chandelle  s’impose  et  la 
personne qui la porte doit pouvoir la déposer avant la fin du chant. 

Épiclèses  et  bénédiction  finale :  prières  à  l’Esprit  Saint  (sur  le 
pain et la coupe;  puis sur l’assemblée). Le geste d’imposition des 
mains du célébrant accompagne cette prière. 

Réjouissonsnous ! Dieu habite notre temps 

Tout  est  Lumière  !  Dieu  vient  habiter  notre 
nuit,  symbolisée  par  l’intérieur  de  la  grotte : 
Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, 
vous avez revêtu le Christ », écrira Paul. Dans 
cette  représentation,  tout  est  dépouillé,  rien 
d’encombrant  (comme dans nos  liturgies)  car 
Dieu  s’est  fait  humble,  pauvre  et  serviteur 
pour nous enrichir de sa pauvreté. 

Au centre, le Christ brille comme le Seigneur de notre monde en 
attente de salut. Présenté dans une forme adulte, Jésus est déposé 
dans une mangeoire comme dans un tombeau, d’où  le  lien entre 
Noël  et  Pâques.  Marie,  à  demi  couchée,  désigne  Jésus  à  notre 
accueil  et  à  notre  adoration.  Elle  guide  tout  être  humain  vers  la 
lumière  et  le  salut.  Dans  la  grotte  encore  noire,  tout  gravite 
autour de Jésus. Les anges sont là comme les premiers témoins 
et  les  annonciateurs  de  la  Bonne  Nouvelle  de  la  nativité  du 
Christ.  Cette  mission  nous  est  confiée.  Le  bœuf  et  l’âne 
représentent  toute  la  création  pacifiée  par  le  Sauveur.  Mystère 
d’Amour et de Joie ! 

Joyeuse année : Avent et Noël 
Réjouissonsnous ! 

Dieu prépare un monde nouveau 
Dieu habite notre temps 

Vie  liturgique  nous propose une  thématique  unifiée  pour  l’année 
liturgique C : RÉJOUISSONSNOUS !  Cette  invitation vient  des 
Actes  (13, 52) : « Les disciples  étaient  pleins de  joie dans  l’Esprit 
Saint ». La JOIE PASCALE sera mise en relief toute l’année, avec 
des accents particuliers, selon les temps forts. 

Dans  l’Église  primitive,  l’Esprit  Saint  a  joué  un  rôle  irrem 
plaçable  dans  l’éclatement  de  la  joie  pascale.  Les  communautés 
ont compris la nécessité de célébrer cette joie, de la partager et de 
la proclamer  dans  les gestes quotidiens. Cette contagion de  la  joie 
chrétienne a été la source première de l’efficacité de l’annonce de 
l’Évangile. 

Applications pastorales 

Quoi choisir et quoi mettre en oeuvre pour Noël qui vient ? 
Un principe à se rappeler : ce n’est pas l’abondance qui rassasie 
et nourrit la foi, mais ce que goûte le cœur. 

Réfléchir  ce  sur  quoi  nous  allons  mettre  l’accent  dans  les 
célébrations  du  temps  des  fêtes  ?  Vie  liturgique  suggère  de 
mettre en valeur les épiclèses et la bénédiction. Nous pourrions 
faire  redécouvrir  l’anamnèse  qui  rappelle  la  dimension 
pascale de toute célébration eucharistique et donc de tous les 
temps forts liturgiques. 

Du bon usage de la crèche ! 

Cette  présence  active  de  l’Esprit  sera  soulignée  par  les  2 
épiclèses de l’Eucharistie (avant et après la consécration). 

Pistes d’animation de la revue SIGNES d’aujourd’hui 

Avent 1:  Entrée  avec  le  lectionnaire.  Couronne  de  l’Avent.  Bien 
proclamer la Parole : des silences. Accent sur l’envoi en mission. 

Avent 2 : lien avec l’appel à la conversion de JnBte, rite pénitentiel 
(mémoire du baptême, eau bénite). Jeunes dans l’animation. 

Avent 3 : Ouverture empreinte de joie. Insister sur la confiance (1 ère et 
2 e  lecture). Prière eucharistique 2 pour enfants. Envoi : quoi faire ? 

Avent  4 :  Ouverture :  dire  l’accueil  à  offrir  au  Seigneur  qui  vient. 
Mimer  l’Évangile.  Introduire  la  Profession  de  foi avec  les  mots : 
« Heureuse celle qui a cru; de même, heureux sommesnous si nous 
croyons. »  Envoi : le lectionnaire à l’emplacement de la crèche. 

Noël :  Entrée  avec  les  4  chandelles  de  l’Avent.  Gloire  à  Dieu 
solennel. Soigner la Parole. Envoi : joie à partager et à faire naître. 
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