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Aménagements de nos célébrations de l’Avent
Nous proposons une mise en œuvre des célébrations de l’Avent autour de la crèche à bâtir
de dimanche en dimanche.
Pour chacun des dimanches de l’Avent, nous adopterons le schéma suivant :
o Une Parole et un message.
o Un symbole.
o Un souci d’unité : dans la célébration; d’un dimanche à l’autre.

Premier dimanche
Au cœur de la Parole : lui accorder de l’importance par l’intronisation du Livre.
 1ère lecture  Les hommes rêvent d’un rassemblement universel, d’une paix définitive. Dans ce
poème, Dieu transforme le rêve en promesse. « On ne s’entraînera plus à la guerre »
(Is 2,15)
 Ps 121  Quand les pèlerins apercevaient enfin Jérusalem, ils entonnaient le psaume de ce jour.
Notre espérance à nous s’élargit à l’univers : que l’humanité entière se réunisse dans le
Christ. « Paix à ceux qui t’aiment »
e
 2 lecture  Avancer son réveil, nettoyer la maison. Se mettre « en dimanche », n’estce pas déjà
une présence de l’ami qu’on attend? Telle est, selon Paul, la situation des croyants.
« Conduisonsnous honnêtement » (Rm 13,1114).
 Évangile  Le Seigneur viendra. Inutile de demander quand et comment. Il nous suffit de veiller,
de nous tenir prêts. « Tenezvous donc prêts » (Mt 24,3744)

Un message (au choix)
Une année nouvelle s’ouvre aujourd’hui. Une année durant laquelle nous allons, de dimanche
en dimanche, entrer un peu plus dans le mystère de l’Amour de Dieu manifesté en son Fils
Jésus. C’est l’évangile de Matthieu que nous ouvrons pour découvrir le maître à travers son
enseignement. (cf Signes d’aujourd’hui, 193, septoct 2007, p. 11)





Quand la vie se donne… l’espérance veille. Sous le signe de la lumière.
Notre Dieu va de l’avant. Il promet et nous oriente vers l’avenir. Il marche
avec nous.
Le Christ accomplit la promesse de Dieu. « Je suis venu, je reviendrai.
Tenezvous prêts. »
L’Église veille et s’éveille. Elle nous invite à la confiance.

Un symbole : la lampe (1ère lumière de l’Avent) qui nous invite à veiller



Une monition introduira ce premier dimanche.
Procession d’entrée : la lampe allumée et le Livre (l’Évangéliaire) à
déposer à la crèche.
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Unité dans la célébration
Les monitions, les chants, l’homélie, l’envoi mettront en évidence l’invitation du
Seigneur : « Veillez donc! » Pour cela, on consultera Vie liturgique, No 368 – Du 4 novembre au
30 décembre 2007, p. 3234; 57.

L’Évangile du 1er dimanche raconté
Mon Seigneur et mon Dieu,
Je ne sais pas le jour où tu viendras, mais je me fie à toi.
Si tu viens comme un voleur, la nuit, que ma maison soit ouverte pour toi,
Que mon coeur te reconnaisse.
Je suis Matthieu.
Savezvous ce que c’est que d’attendre un ami, d’espérer qu’il vienne et de souffrir son retard?
Savezvous ce que c’est que d’être anxieux d’une chose qui peut arriver ou ne pas arriver?
Ou d’être à portée d’un grand moment qui fait battre votre coeur quand on vous parle
et auquel vous pensez en vous réveillant?
Jésus, depuis ce jour où tu es venu à ma rencontre, je ne peux oublier ton regard.
J’étais replié sur moimême, sur ma petite table de collecteur d’impôt,
trop égoïste pour voir les pauvres que j’ai volés. Mais depuis ton regard pose sur moi,
Ils sont devenus mes amis. Nous sommes ta petite communauté.
Jésus, plusieurs ne t’ont pas connu, mais ils t’aiment. Ils désirent ton retour au plus vite.
Souvent, ils m’interrogent : Disnous, Matthieu : Quand reviendratil?
Alors, le coeur tout vibrant d’amour pour toi,
Je leur dis : Je ne sais pas quand il viendra. Il nous a tout simplement confié comme un secret :
Que votre coeur reste en éveil. Tenezvous prêts et attendezmoi. Soyez confiants, comme Noé qui est
entré dans l’arche. Que votre coeur soit rempli de ma présence, vivez la réconciliation en faisant un pas
vers l’autre. Bâtissez la paix et la communauté, avec le dialogue et le respect, avec la solidarité, en
tendant la main. Donnez à manger et à boire, partagez vos vêtements, visitez les malades et les
prisonniers. C’est ainsi que votre coeur restera éveillé.
Jésus, Tu nous as demandé de veiller comme on attend une personne qu’on aime.
Jésus, je ne sais pas le jour où tu viendras, mais je me fie à toi.
Si tu viens comme un voleur, la nuit, prends ce qui est à moi,
Donnemoi ce qui est à toi. Viens comme l’ami qui sauve et qui pardonne.
Prière
Rendons grâce au seigneur qui ne cesse de nous tirer en avant. Nous prendrons bientôt, Père, le chemin de
l’Avent. C’est chaque année un chemin de lumière et de croissance. Le chemin où tu nous invites à renouveler
nos attentes, à voir plus loin. Tu réveilles notre mémoire. Tu ravives en nous le désir d’accueillir ton Fils Jésus
qui vient. Garde nos cœurs en éveil. Nous pourrons alors mieux annoncer l’Évangile de la joie. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.
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Deuxième dimanche
Au cœur de la Parole (lui accorder de l’importance par l’intronisation du Livre).
 1ère lecture  Les rois de Jérusalem déçoivent. La déception d’Isaïe devient une espérance et l’une
des plus belles annonces du Christ : Dieu va tout reprendre à la racine. « Sur lui
reposera l’Esprit du Seigneur ». Jésus l’ultime messager de Dieu (Is 11,110)
 Ps 71  Comme le psalmiste formait des vœux pour le nouveau roi, nous prions Dieu de donner
toute sa mesure au règne du Christ, l’ami des malheureux. « Il délivrera le pauvre qui
appelle »
 2e lecture  Paul livre ses conclusions sur la prophétie d’Isaïe : c’est gratuitement que le Christ nous
accueille dans son Royaume. C’est gratuitement que nous devons nous accueillir les uns
les autres. «Les nations païennes peuvent lui rendre gloire » (Rm 15, 49).
 Évangile  À travers la voix de JeanBaptiste, le Seigneur nous presse de changer de vie. Être fils et
filles d’Abraham, c’est se mettre en route. « Changez de vie et revenez vers le Seigneur.
Il vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » (Mt 3,112)

Un message (au choix)
Nous sommes si bien, bercés par le tictac de l’horloge. Or voilà que nous entendons un cri!
« Changez de vie et de rythme! Revenez vers le Seigneur ». Cet appel lancé il y a 2000 ans par
un certain Jean Baptiste nous est lancé à nous aujourd’hui. Quelle chance d’être invités à sortir
de notre sommeil! » (Signes d’aujourd’hui 193, p. 17)





Quand la vie se donne… l’espérance veille. Comme une pousse toute frêle…
Convertissezvous. Faites maison neuve : miséricorde, service et accueil chez vous.
Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrezlui votre maison.
L’Église veille et s’éveille. Elle nous invite à la confiance.

Un symbole  Par sa venue, le Seigneur vient comme la lumière de
notre maison, de sa communauté, son Église. Le
Seigneur vient : préparonslui une maison. Une
maisonnette est ajoutée à la crèche (un personne va à
l’ambon avec la 2e bougie de l’Avent pour la
proclamation de l’Évangile, puis elle va la porter dans
la maison).
 Une monition introduira ce 2e dimanche.
 Procession d’entrée : Livre (à déposer à l’ambon) ou l’Évangé
liaire (à déposer sur l’autel : on le portera à l’ambon à l’acclamation
à l’Évangile).
 Au moment de la proclamation de l’Évangile, tous les acteurs de la célébration et quelques
personnes engagées dans la communauté pourraient entourer l’ambon pour écouter
l’Évangile. Ce serait une manière de mettre en évidence le message du jour.
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Unité dans la célébration
Les monitions, les chants, l’homélie, l’envoi mettront en évidence l’invitation du Baptiste :
« Préparez le chemin du seigneur » Pour cela, on consultera Vie liturgique No 368 (Du 4
novembre au 30 décembre 2007, p. 5861).

L’Évangile du 2e dimanche raconté
(cf Jésus raconté par les enfants Jean Debruynne – Sylvain Bourrières)

Jésus vit chez nous, tout discrètement, comme une petite lampe allumée dans notre maison.
Mon nom est David. Mon grand frère s’appelle Ephraïm. Ensemble, nous conduisons les moutons au
pâturage. À chaque jour, nous nous déplaçons pour trouver de l’herbe fraîche.
Un jour, on était dans la région du Jourdain. C’est une grande rivière, dans notre pays qui vit souvent la
sécheresse. De bon matin, nous avons vu un homme et une foule de gens avec lui, au bord de la rivière.
On aurait dit « un itinérant », tellement il était mal habillé. Il a des peaux de chameau.
Il avait une grosse barbe. Et il criait très, très fort :
Changez votre cœur! Changez vos yeux et vos oreilles! Changez de vie!
Le rendezvous de Dieu arrive! C’est le temps de vous aimer les uns les autres.
On aurait dit qu’il parlait comme le prophète Isaïe que nous lisons à la synagogue. Préparez le chemin
du Seigneur, Aplanissez sa route, car il vient Celui que vous attendez.
Des gens venaient de partout, des villes et des campagnes. Ils demandaient à l’homme barbu : « Serais
tu par hasard l’envoyé de Dieu que nous attendons? »
Et avec sa grosse voix, l’homme barbu disait : « Ce n’est pas moi le Messie. Moi, je suis là pour lui
ouvrir le chemin de vos cœurs.
Et pour bien montrer qu’il voulait que les gens accueillent le Messie, le barbu invitait les personnes qui
étaient là à se plonger entièrement dans les eaux du Jourdain. Y en a quelquesuns qui se faisaient
apostropher :
« Espèces de vipères hypocrites, Soyez bons, pas juste pour avoir l’air. Changez votre cœur mauvais.
Moi je vous plonge dans l’eau pour vous inviter à changer de vie.
Mais Lui, Il va vous plonger dans le feu de l’Esprit Saint.
Ça va peutêtre vous faire mal, mais vous connaîtrez enfin l’amour, la joie et la paix! »
*****************
Et vous, les disciples d’aujourd’hui : Le croyezvous, Jésus?
Jésus continue à passer au milieu de vous, chaque jour, à poser sur nous son regard. Le voyezvous?
Jésus a allumé une flamme dans notre cœur, une lampe dans nos maisons pour éclairer la route de notre
vie ensemble. Le croyezvous?
Prière

Cette bougie allumée sera celle de ma prière tournée vers toi, Seigneur. Une prière tournée aussi
vers les autres, car tu habites au plus secret de leur cœur. Que la lumière de l’Esprit Saint réchauffe
mon cœur au contact de la Parole. Qu’elle illumine mon regard posé sur Toi et les personnes que je
rencontrerai cette semaine.
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