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Soyons un peuple d’espérance 
(Texte, musique et harmonisation : Yves Granger) 

Chantthème proposé par Vie Liturgique 

Refrain 
Soyons un peuple d’espérance 
car Dieu a tant aimé le monde. 
Ouvrons nos cœurs à sa présence : 
un Sauveur nous est donné. (bis) 

1 er dimanche de l’Avent 

Où estu Seigneur, 
sur nos chemins empoussiérés et sans issues? 
Relevez la tête, relevez la tête et voyez : 
je suis votre berger. 

2 e dimanche de l’Avent 

Que distu, Seigneur, 
dans le silence et dans la nuit de nos hivers? 
Relevez la tête, relevez la tête et veillez : 
je vous donne l’Esprit. 

3 e dimanche de l’Avent 

Que faistu, Seigneur, 
alors que tant de frères et sœurs perdent l’espoir? 
Relevez la tête, relevez la tête et allez : 
je vous envoie près d’eux. 

4 e dimanche de l’Avent 

Qui estu, Seigneur, 
si différent, si étranger et si lointain? 
Relevez la tête, relevez la tête écoutez : 
je vous porte en mon cœur. 

N.B.    Ce  chant  présente  certaines  difficultés  d’exécution  pour  les  couplets.  Un  autre 
chant d’espérance pourrait convenir davantage à l’assemblée.



Pour la mise en œuvre des célébrations 

Tenir compte du temps liturgique 

Une nouvelle année liturgique s’ouvre comme un chemin à parcourir. Sur notre route, nous 
croiserons des grandes figures : le prophète Isaïe, JeanBaptiste, Marie, Pierre et Paul. En ce 
temps qui nous conduit à la fête de Noël, ils demeureront nos guides. 

Quand revient le temps de l’Avent et avec lui un souffle de renouveau, il est toujours 
important de nous redire le sens profond de ce temps liturgique. N’y voir qu’un temps de 
préparation à Noël est trop court. L’Avent vient au début de l’année liturgique comme une 
porte d’entrée qui donne accès à l’ensemble et sur lui rayonne déjà la lumière de Pâques. 

Toute l’année liturgique est le déploiement dans le temps de l’avènement du Seigneur, de 
Celui qui était, qui est et qui vient. Et, s’il est vrai que l’Avent donne une place de choix au 
déploiement de la première Alliance (avec Isaïe), c’est bien au sens d’un passage toujours 
nouveau de la promesse à l’accomplissement et de la figure à la réalisation. 

Se laisser guider par la Parole de Dieu 

Vatican II identifie la Parole de Dieu comme un des quatre types de présence du Christ dans 
la célébration eucharistique. Il en parle comme d'une présence réelle donc aussi 
importante que la présence eucharistique. Le Christ se rend présent par elle. La même 
présence habite les deux. Dans le pain et le vin eucharistiques, la présence dure tant 
que durent les espèces du pain et du vin. Dans la Parole, la présence dure le temps de la 
célébration et de l'assemblée. Les deux autres présences du Christ sont l’assemblée et le 
président. 
Pour l’Année B (20082009), Vie liturgique suggère un thème : TU AIMES LE MONDE ! Ce 
thème se déploie progressivement dans les temps forts liturgiques. Avent : Tu aimes le 
monde et nous vivons dans l’espérance. Noël : Tu aimes le monde et nous et nous fêtons ta 
venue. Carême : Tu aimes le monde et nous marchons avec toi. Pâques : Tu aimes le monde 
et nous en témoignons. Voilà qui fera l’unité des célébrations jusqu’à Pâques. 

Prévoir un visuel et une gestuelle pour illustrer le message de la célébration 

Le visuel offre à l’assemblée une porte d’entrée dans le mystère célébré. Il soutient le 
message proposé de dimanche en dimanche. Pour l’Avent 2008, nous vous suggérons de 
construire la crèche de dimanche en dimanche. Une certaine sobriété et des symboles 
significatifs aideront l’assemblée à entrer dans le mystère. 

En l’année de saint Paul, l’affiche de saint Paul pourrait prendre place à l’ambon. L’épître 
sera lue après la communion et sera remise aux membres de l’assemblée pour une 
réflexion au cours de la semaine. 

Choisir les chants pour favoriser une bonne participation de l’assemblée



RÉFLEXION AUTOUR DU THÈME 

L’espérance naît de l’amour 

Voir le très beau texte de Jean Grou dans le numéro 374 de Vie liturgique 

Quelques phrasesclés pour nous aider à saisir l’essentiel : 

• Le thème porte sur une facette centrale de la foi chrétienne: l’amour. 

• Dieu = sujet sousentendu. Dieu aime le monde, car c’est l’essence même de son être. Il 
est amour et il ne peut qu’aimer. 

• Pourtant, estce une évidence, y compris pour les fidèles du Christ aujourd’hui? 

o  Impression que le monde évolue dans un sens qui déplaît à Dieu. 

o  Perte des valeurs traditionnelles, rejet de la pratique religieuse et de l’Église, 
immoralité, corruption politique et financière, guerres, violence, etc. 

Tout cela remetil en question l’amour de Dieu envers ses créatures? 

« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur » 
nous dit saint Paul  (Rm 8, 39). Cette certitude nous fait vivre dans l’espérance… 

« Dieu est le fondement de l’espérance, non pas n’importe lequel Dieu, mais le Dieu qui 
possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu’au bout... Seul son amour nous donne la 
possibilité de persévérer jour après jour, sans perdre l’élan de l’espérance, dans un monde qui 
par nature est imparfait. En même temps, son amour est pour nous la garantie qu’existe ce que 
nous pressentons vaguement, et que cependant nous avons au plus profond de nousmêmes: 
la vie qui est "Vraiment Vie" ». Quelques paroles de Benoît XVI dans son encyclique sur 
l’espérance. 

L’Avent que nous allons vivre sera pour nous une école d’espérance dans notre vie 
quotidienne et dans le contexte qui est le nôtre. En acceptant la proposition et la promesse de 
Dieu, nous serons invités à fuir la résignation stérile devant une situation que nous pouvons 
améliorer, à nous opposer au fatalisme qui nous dit que ça ne donne rien d’essayer de changer 
le monde. Autrement dit, c’est chacun et chacune qui commence à travailler son jardin, à y 
déposer des germes dans la certitude que Dieu veille à la croissance… Rappelonsnous que 
cette espérance qui repose sur l’amour de Dieu pour le monde a porté des fruits concrets dans 
l’histoire passée et actuelle. D’âge en âge, depuis des siècles et aujourd’hui encore, des 
femmes et des hommes ont professé, expérimenté cette fidélité de Dieu à leur égard. Ils sont 
devenus des porteurs, des témoins, des passeurs de cette espérance aux générations que 
nous sommes… (extrait du document du Diocèse de La Pocatière) 

À nous maintenant de semer l’espérance dans le monde d’aujourd’hui avec le thème proposé



Tu aimes le monde 
et nous vivons dans l’espérance 
Le visuel que nous privilégions 

Construire la crèche de dimanche en dimanche 

Au lieu de la crèche, en évidence pour toute l’assemblée, prévoir une toile de fond et une base 
pour  recevoir  les  divers  éléments  jusqu’à  Noël.  Pour  que  cette  crèche  soit  significative,  on 
optera pour la sobriété et la beauté ainsi qu’un éclairage approprié. 

1 er dimanche : sur une large base, on y placera la couronne. 

Pour la célébration du premier dimanche, on y placera une 
couronne de bonne dimension, car on y déposera, au fur et à mesure, les personnages et le 
berceau de Jésus. Par sa forme, elle symbolise la communion fraternelle de la communauté 
qui s’engage dans le monde. Les bougies y seront déposées progressivement. 

2 e dimanche : on ajoute un panier d’osier (berceau) au centre de la 
couronne. 

En vue du 3 e dimanche, on invitera le plus de gens possible à écrire leurs motifs de joie sur 
des papiers en forme de cœur ou d’étoiles. Ils seront recueillis dimanche prochain dans un 
panier déposé à l’arrière de l’église. On demandera à une femme enceinte (si c’est possible) 
et  à  un  membre  de  la  communauté  engagé  auprès  des  démunis  à  préparer  un  court 
témoignage de joie pour le 3 e dimanche. 

3e dimanche : Les motifs de joie sont apportés dans le berceau après l’Évangile. 

La  maman  qui  témoignera  ira  les  déposer  dans  le  berceau  (pour  y  recevoir 
Jésus au lieu de la paille habituelle. 

4e dimanche : On aura  Joseph et Marie  dans  la  couronne,  près du 
berceau. 

Nuit de Noël :  Avec la procession d’entrée, on portera l’EnfantJésus 
à la crèche.



1 re  lecture :  Isaïe 63, 16b17.19b; 64, 2b7  À cause de ton Amour, mon cœur espère 

En exil à Babylone, les Hébreux ont tout perdu, sauf la Parole. Isaïe se présente comme celui 
qui les entraîne dans une prière de confiance qui va jusqu’à la remise de soi entre les mains 
d’un Dieu Père et Sauveur. Les communautés redoublent d’espérance : malgré notre petit 
nombre et notre dispersion, Dieu continue de prendre soin de nous. 

2 e  lecture :  1 Co 1, 39  au nom de l’amour mettre ses talents au service de tous 
Paul dresse comme un inventaire de tous les dons que Dieu confie à nos communautés. 
Voilà un appel à nous émerveiller devant tout ce que nous pouvons réaliser pour construire 
l’Église du Christ en attendant son retour. Paul insiste : rien ne vous manque pour faire de 
votre communauté un lieu où se vit l’engagement chrétien. 

Évangile :  Marc 13, 3337 

La longue attente de Jésus devient une épreuve pour notre foi. La promesse du Christ nous 
invite à ne pas baisser les bras mais à tenir notre cœur et notre désir en éveil. À nous de 
guetter les rendezvous quotidiens avec un Dieu qui nous surprendra toujours. 

1 er dimanche : joie de l’attente (Je le dis à tous : Veillez ! Mc 13, 37). Nous commençons à 
construire la crèche : au meilleur endroit du chœur, une COURONNE de bonne dimension 
servira de support principal : on y déposera les éléments de la crèche de dimanche en 
dimanche. Sur cette couronne, on pourrait placer des mitaines comme symboles de 
l’engagement dans la communauté (suggestion du diocèse de Montréal). 

• Entrée avec le Livre de la Parole accompagné de la 1 ère bougie (portée par une grand 
maman ?).  La bougie est déposée sur un pied visible près de l’Ambon. 

• Première lecture : près de la crèche en construction, on lit le 1 er paragraphe, comme une 
prière, face à l’assemblée. On poursuit la lecture, légèrement tourné vers la crèche. 

• Avant l’Évangile, une jeune tient la bougie près du célébrant. Après l’Évangile, le président 
l’invite à porter la bougie de la vigilance à la couronne. 

• Après la communion, à l’ambon, on proclame la lettre de Paul (celle de la messe en 
français courant, adaptée au thème de l’Avent). 

• À la fin de la messe, des jeunes offrent cette lettre sous forme de parchemin roulé. 

Avent 1  30 novembre 2008 

La Parole de Dieu 

Aménagement suggéré



SUGGESTIONS POUR LE DEROULEMENT DE LA CELEBRATION 

ACCUEIL 

Voici revenu le temps de l'Avent, temps de l'attente et du désir. Temps du guet et de la veille, 
temps du coeur brûlant et tendu vers la venue de celui qui ne saurait nous décevoir. Oui, le 
Seigneur notre Dieu ne cesse de venir à nous, ne cessons pas de l'attendre et de l'accueillir 
comme un ami..... 

PRIONS LE SEIGNEUR 

Voici que s'ouvre devant nous, Seigneur, le temps de l'attente et de la veille. 
Toi, le Dieu de patience, tu attends sans te lasser 
que nous soyons prêts à t'accueillir. 
Nous te prions : apprendsnous à rester éveillés et à guetter les signes de ta venue, 
Toi le Dieu qui est, qui était et qui vient, 
depuis toujours et jusqu'aux siècles des siècles. AMEN. 

1ERE LECTURE 

Entrer en Avent, préparer Noël, n'estce pas d'abord nous tourner vers Dieu notre Père qui, le 
premier, est venu à notre rencontre pour nous sauver ? Écoutons le prophète Isaïe (Is 63,1619 ; 
64,27) 

2EME LECTURE 

Loin de nous démobiliser, l'attente joyeuse de la venue du Seigneur doit nous stimuler à 
prendre au sérieux le temps présent et à le vivre à fond, car Dieu est fidèle. (1Cor 1,39) 

NOTRE PERE : " Tu es notre Père : tel est ton nom depuis toujours " Jésus a donné tout son sens 
à ce verset d'Isaïe et c'est pourquoi depuis, avec lui, nous pouvons dire à Dieu... " Notre 
Père... » 

COMMUNION :  Heureux sommesnous d'être invités au Repas du Seigneur! Voici celui qui vient 
nous sauver, voici l’Agneau de Dieu. 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

Proche est ton Royaume, Dieu notre Père : cette communion en est le signe. Fais de nous des 
veilleurs qui tiennent solidement jusqu'au bout dans l'espérance de l'Esprit. A toi nos louanges, 
par ton Fils bienaimé, pour les siècles des siècles. AMEN. 

ENVOI 

" Je vous le dis à tous : Veillez ". Que cette invitation pressante de Jésus vous donne la force 
d'être des chrétiens éveillés, de ceux qui attendent impatiemment sa venue et qui la préparent. 
Allez dans la paix du Christ. 

N.B.  On offre la lettre de Paul.



1 re  lecture :  Isaïe 40, 15.911    Dites à mon peuple : Il vient le Seigneur ! 
Toujours en exil, le peuple a besoin d’un grand souffle d’espérance. Comme un berger, Dieu 
va bientôt consoler les siens en ouvrant le chemin du retour à Jérusalem.  Le prophète Isaïe 
presse donc le peuple de préparer le chemin du Seigneur. Appel actuel pour une 
communauté qui désire vivre l’Avent comme une ouverture à la venue toujours nouvelle du 
Seigneur. 

2 e  lecture :  2 Pierre 3, 814   Nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle ! 
Les premières communautés chrétiennes s’étonnaient du retard du retour de Jésus. Dans la 
vie d’une communauté chrétienne, nous savons combien il est important de composer avec 
la pédagogie du temps. À l’échelle du Royaume, Pierre nous convoque à la patience. À 
nous de découvrir les signes de la terre nouvelle autour de nous. 

Évangile :  Marc 1, 18   

Le vrai Berger annoncé par Isaïe dans la première lecture, c’est Jésus. Voici la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ Fils de Dieu !  Le chemin à préparer pour sa venue n’est plus 
physique (comme celui du retour des exilés à Jérusalem) mais dans le cœur. Jeanbaptiste 
le décrit comme un retournement intérieur vers le Christ pour se mettre à sa suite : c’est la 
conversion. 

Avent 2  7 décembre 2008 

La Parole de Dieu 

Aménagement suggéré 

2 e  dimanche :  joie  de  l’annonce  (Préparez  le  chemin  du  Seigneur  !  Mc  1,3).  Dans  la 
couronne, on a déposé une corbeille qui deviendra le berceau de Jésus. 

• Entrée avec le Livre de la Parole. 

• Chant  du  psaume :  on  lui  accordera  une  grande  importance :  Refrain  par  la  chorale  et 
l’assemblée, belle psalmodie des strophes. 

• Pendant  l’acclamation à  l’Évangile,  une  catéchète  apporte  l’Évangéliaire et  le  remet  au 
célébrant. Pour cette procession, une  jeune qui se prépare à  la confirmation porte  la 2 e 
bougie  (celle  de  la  patience)  et  la  tiendra  visiblement  pendant  la  proclamation  de 
l’Évangile,  proclamé  à  2  voix :  narrateur  et  célébrant.    Après  cette  lecture,  on  porte  la 
bougie à la couronne. 

• Après la communion, on proclame la lettre de Pierre. 

• À la fin de la messe, des jeunes offrent cette lettre sous forme de parchemin.



DEROULEMENT POSSIBLE DE LA CELEBRATION 

ACCUEIL 

Cela fait une semaine déjà que nous avons pris  la route qui conduit vers Noël. Aujourd'hui  la 
liturgie nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Trop de pierres encombrent nos chemins 
et nous nous complaisons dans nos ornières et nos routines. Ce temps de l'Avent est un temps 
d'attente du Dieu qui vient, mais aussi un temps de renouveau, de redémarrage… 

PRIONS LE SEIGNEUR 

Dieu de paix, tu connais nos impatiences et nos lourdeurs. 
Toi, le Dieu qui viens à notre rencontre, nous te prions ; 
fais de nous des veilleurs, et aide nous à préparer le chemin de ton Fils, 
Lui qui est vivant avec Toi et le SaintEsprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. . AMEN. 

1ERE LECTURE 
L'exil du peuple hébreu à Babylone est fini. Dieu luimême prend la tète de la caravane qui 
revient au pays. Il faut vite préparer le chemin. JeanBaptiste reprendra ce message, car Jésus, 
lui aussi, ouvrira un chemin de liberté. (Is. 40, 111) 

2EME LECTURE 
Nous qui attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle, laissons la nouveauté de Dieu 
transformer toute notre vie, c'est ce à quoi nous invite St Pierre dans son épître.(2 Pi.3,814) 

Seigneur, écoute notre prière et donnenous de savoir préparer ton chemin par tous les gestes 
que  nous  pouvons  accomplir  pour  ceux  qui  t'attendent,  toi  qui  aimes  pour  les  siècles  des 
siècles. 

NOTRE PERE 
En union à tous nos frères qui cheminent vers Dieu et attendent la venue de son Fils, 
adressons à notre Père cette prière qui fait de nous des fils et des filles : Notre Père. . . 

COMMUNION 

Heureux sommesnous d'être invités au repas de Celui qui vient nous réveiller et nous redonner 
courage. Voici l'Agneau de Dieu 

ENVOI 
Dans  ces  déserts  qui  nous  entourent  où  manquent  l'amour,  la  vérité,  la  justice  et  la  paix, 
proclamons la venue du Seigneur et préparons ses chemins. Allons dans la paix du Christ. 

N.B.  On offre la lettre de Pierre.



1 re  lecture :  Isaïe 61, 12a.1011    LA JOIE PROMISE AU PEUPLE 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi… Il m’a consacré et envoyé ». Voilà La nouvelle de ce 
troisième dimanche.  Par ses mots, Isaïe décrit à la fois sa propre vocation et celle du Christ 
qui vient. Voilà la source d’un magnificat jailli du cœur, alors que Noël et tout proche. 

2 e  lecture :  1 Thessaloniciens 5, 1624    GRANDE JOIE POUR LA COMMUNAUTÉ 
« Soyez toujours dans la joie… Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle ». Dans notre monde si 
blessé, comment entrer dans la joie ? Il s’agit de la joie profonde de l’assemblée croyante 
qui s’appuie sur Dieu pour changer le monde : joie d’accueillir la Bonne Nouvelle; joie de lire 
dans nos vies les signes de l’Esprit; joie d’une vie fraternelle… 

Évangile :  Marc 1, 18    JOIE DES TÉMOINS 

« Au milieu de vous se tient celui que nous ne connaissez pas ». JeanBaptiste a vu en 
Jésus le Messie attendu. II est là, tout proche : à nous de la reconnaître. Notre joie est de 
tout diriger vers le Christ, vraie Lumière levée sur notre monde. 

Avent 3  14 décembre 2008 

La Parole de Dieu 

Aménagement suggéré 

3 e dimanche : joie du témoignage (Venu pour rendre témoignage à la Lumière ! Jn 1,7). On a 
recueilli les motifs de joie pour les porter dans le berceau. Des personnes témoignent. 

• Entrée avec le Livre de la Parole avec 4 cierges qui seront placés à l’ambon. Des jeunes 
apportent des fleurs à déposer près de l’autel, ou près de la crèche en construction ! 

• Première lecture : on fera une lecture qui invite à la joie, sans tomber dans l’exagération. 

• Chant  du  psaume très  festif  :  on  lui  accordera  une  grande  importance :  Refrain  par  la 
chorale et l’assemblée, belle psalmodie des strophes. 

• Pendant  l’acclamation  à  l’Évangile,  des  jeunes  accompagnent  le  célébrant  avec  les  4 
cierges. Ils pourraient les placer près de l’autel après l’Évangile. 

• Après l’homélie : 2 personnes témoignent brièvement de leur joie. L’une d’elle va déposer 
les papiers (motifs de joie) dans le berceau. 

• Après la communion, une personne va allumer la 3 e bougie (celle de la réjouissance) de la 
couronne. Ensuite,  elle proclame  la  lettre  de Paul  qui,  avec  chaleur,  parle  de  joie  et  de 
paix.  À la fin de la messe, des jeunes offrent cette lettre.



DEROULEMENT POSSIBLE DE LA CELEBRATION 

ACCUEIL 

Frères et sœurs, ce dimanche nous invite à la joie, à devenir un peuple émerveillé de Dieu, un 
peuple habité par un vrai désir de justice et de paix. Pour croire à cette joie que Dieu veut nous 
donner, il faut de l'audace, de l'amour et une grande foi. 

PRIONS LE SEIGNEUR 

Tu sais quel désir de bonheur, 
de bonheur pour tous, nous habite, Seigneur… 
Nous nous préparons à célébrer la naissance de ton Fils. 
Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère: 
et nous fêterons notre salut 
avec un cœur vraiment nouveau. 
Exaucenous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  AMEN. 

1ERE LECTURE 
Dieu veut la vie, la joie et le bonheur pour toute la terre. Pour cela il envoie des prophètes, tout 
remplis de son Esprit. (Is. 61, 111) 

2EME LECTURE 
Si St Paul nous invite à être joyeux en tout temps, il nous en indique aussi les raisons.(1 Thes. 
5, 1624) 

NOTRE PERE 

C'est toujours pour nous la même joie que de pouvoir dire avec notre frère Jésus : Notre Père... 

PAIX 

Entre nous, partageons maintenant la joie et la paix du Christ. 

COMMUNION 

Heureux sommesnous d'être invités au Repas du Seigneur! 
Voici celui qui nous donne sa joie et qui enlève le péché du monde. 

ENVOI 

Partageons maintenant autour de nous cette joie que le Seigneur nous a donnée et allons dans 
la paix du Christ 

N.B.  remise de la lettre de Paul.



1 re  lecture : 2 Samuel 7, 15.8b12.14a.16    FILS DE DAVID 

Cela partait d’un bon sentiment : David voulait bâtir une maison pour recevoir l’Arche 
d’Alliance, signe de la présence de Dieu. Ce désir sera réalisé par son fils Salomon. Mais 
l’occasion est belle pour une étape importante de la révélation : c’est Dieu qui construit sa 
maison au milieu de nous. Et cette Maison, c’est le Messie, l’Envoyé de Dieu. 

2 e  lecture : Romains 16, 2527   FILS DE DIEU 

Non seulement Dieu estil fidèle aux promesses faites aux Juifs en se manifestant dans la 
personne de Jésus, mais il ouvre cette grâce aux hommes du monde entier, à toutes les 
nations. 

Évangile :  Luc 1, 2638   SON NOM EST JÉSUS QUI SIGNIFIE « DIEU SAUVE » 

À quelques jours de Noël, tournons notre regard vers Marie de Nazareth. Luc nous la 
présente comme la « comblée de grâce » et qui « a trouvé grâce auprès de Dieu ». Marie a 
donc bénéficié de l’Amour gratuit de Dieu, source de toute espérance. Et nous, ne sommes 
nous pas bénis de Dieu depuis notre baptême ? Pour vivre en harmonie avec Lui et goûter 
sa présence, il suffit de faire sa volonté, comme Marie. 

4 e  dimanche :  joie de l’accueil : Que tout se passe pour moi selon ta parole (Lc 1,38). Noël 
approche et l’attention va se porter vers la crèche pouvant figurer la maison de Marie. Elle et 
déjà dans une attitude d’adoration et d’accueil du don de Dieu. Marie et Joseph sont dans la 
couronne, près du berceau. 

• Procession d’entrée, avec le Livre. 

• L’Évangile pourrait être proclamé à 3 voix (narrateur, ange, Marie). 

• La 4 e  bougie  (celle de  l’Alliance) pourrait être allumée durant  l’Évangile :  le célébrant  fiat 
une  pause  après  les  mots  de  l’ange  Gabriel :  « Je  te  salue,  combléedegrâce »,  le 
Seigneur est avec toi ». Après l’Évangile, on dépose la bougie à la couronne. 

• Après  la communion, on proclame  la  lettre de Paul.   Et à  la  fin de  la messe, des  jeunes 
offrent cette lettre. 

Avent 4  21 décembre 2008 

La Parole de Dieu 

Aménagement suggéré



DEROULEMENT POSSIBLE DE LA CELEBRATION 

ACCUEIL 

Dans beaucoup de familles, c'est déjà les préparatifs de la fête de Noël. Or en ce dernier 
dimanche de l'Avent, l'église nous propose en modèle celle qui a le mieux préparé la venue de 
Jésus en ce monde : Marie. Comme elle, rendonsnous disponibles à Dieu pour qu'il puisse 
venir faire sa demeure en nous, et à travers nous se faire proche de ses frères. 

PRIONS LE SEIGNEUR : 

Dieu, source de toute sagesse donnenous un cœur de pauvre, 
disponible et pur à l'exemple de Marie, pour entendre tes appels 
et accueillir dans la joie Jésus, ton Fils notre Seigneur et notre frère, 
vivant avec toi et le Saint Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN 

1ERE LECTURE 
La promesse faite au roi David va être reprise par l'ange Gabriel au jour de l'Annonciation. Dieu 
est fidèle : Jésus sera l'Emmanuel, " Dieu au milieu de nous ". (2 Sam.7,116) 

2EME LECTURE 
En terminant sa méditation sur le mystère du salut, saint Paul est émerveillé et rend grâce à 
Dieu pour la révélation de Jésus Christ offerte à tous les hommes. (Rm 16, 2527) . 

NOTRE PERE 
"Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils", Et bien c'est justement ce filslà qui nous a 
donné les mots de la prière que nous sommes heureux de dire ensemble maintenant : Notre 
Père... 

COMMUNION 

Heureux sommesnous d'être invités au Repas du Seigneur ! 
Voici celui qui a voulu devenir l'un des nôtres pour nous sauver et enlever le péché… 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père pour cette célébration. 
Qu'elle nous donne d'être disponibles à tes appels, comme l'était la Vierge Marie. 
Et que ton Esprit vienne sur nous pour nous rendre capables de t'accueillir, 
toi, le Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. AMEN 

ENVOI 

Nous arrivons au terme de ces semaines d'attente. Si nous préparons nos maisons, n'oublions 
pas non plus de préparer nos cœurs pour accueillir celui qui vient.  Allons dans la paix du 
Christ. 

N.B.  On remet la lettre de Paul



1 re  lecture : Isaïe 9, 16 

À un peuple écrasé par la guerre, Isaïe annonce la naissance d’un chef devant apporter un 
nouvel espoir et surtout la paix (pensons à l’élection de Barack Obama). Cette Bonne 
Nouvelle vaut bien davantage pour l’Enfant de la crèche. 

2 e  lecture : Tite 2, 1114 

La naissance de Jésus a été l’aboutissement d’une longue attente et d’un grand désir. Le 
Christ est venu et il vient pour nous. Mais notre attente n’est pas finie car Il reviendra. Nous 
le verrons alors en pleine Lumière. 

Évangile :  Luc 2, 114 

La première venue de Jésus s’est produite au cœur de la nuit de Bethléem et du monde. Cet 
événement a changé le monde et son histoire. Désormais, la paix de Dieu s’étend sur 
l’univers. Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! À la suite des anges, nous avons reçu la 
mission d’annoncer cette Bonne Nouvelle. 

Dans notre vie, il y a toujours un enfant à mettre au monde : 
l’enfant de Dieu que nous sommes ! 

Nuit de Noël  24 décembre 2008 

La Parole de Dieu 

Aménagement suggéré 

Noël : joie de la naissance : la crèche est prête à accueillir l’Enfant. 

• Procession d’entrée avec l’Enfant. Des  jeunes peuvent apporter des lumignons. Le geste 
de l’encens a toujours une signification : notre prière de louange monte vers Jésus, Dieu 
avecnous. 

• L’Évangile : le chant du Gloria peut être exécuté à la fin de l’Évangile. 

• Après la communion, on pourrait distribuer un signet avec les vœux de Noël.



DEROULEMENT POSSIBLE DE LA CELEBRATION 
GLORIA : 

Avec les anges nous rendons gloire à ce Dieu qui a aimé les hommes jusqu'à leur donner son 
fils. 

1ÈRE LECTURE 

Le prophète IsaÏe est envoyé pour porter une parole d'espoir à ses concitoyens dans l'angoisse 
en cette fin du VIII° siècle. L'espoir sera la venue d'un autre roi qui assurera la paix d'une façon 
durable (Is 9, 16) 

2ÈME LECTURE 

St Paul nous dit dans cette épître que le Christ, en entrant dans le monde, est venu révéler la 
bonté de Dieu pour l'homme et pour chacun et chacune d'entre nous en particulier. (Tt 2, 1114) 

NOTRE PÈRE 

A Noël, le Fils de Dieu s'est fait l'un d'entre nous pour que tous les hommes deviennent des fils 
de Dieu, et c'est pourquoi, depuis, nous pouvons dire en toute confiance à Dieu Père : Notre 
Père... 

PAIX 

La nuit de Noël, Jésus, le Fils de Dieu s'est fait notre frère c'est pourquoi nous nous tournons 
maintenant fraternellement les uns vers les autres… et nous nous donnons un signe de cette 
paix qu'il est venu nous apporter. 

COMMUNION 

Heureux sommesnous d'être invités au Repas du Seigneur! 
Voici celui qui s'est fait l'un d'entre nous pour nous sauver et enlever le péché du… 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE ET ENVOI : 

 Par la naissance de son Fils, Dieu a dissipé les ténèbres, qu'il éclaire maintenant toutes nos 
obscurités et nos nuits. AMEN 

 Il a fait annoncer aux bergers une grande joie. Qu'il mette en vos cœurs la même joie et en 
fasse de vous des messagers. AMEN 

 Nous sommes de ces hommes que Dieu aime, qu'il mette sa paix en nos cœurs et que nous la 
répandions autour de nous. AMEN 

 Que ce Dieu toutpuissant vous bénisse… 

Demeurez dans la joie et allez dans la paix du Christ ! Joyeux Noël !



NOTE : 

Ces  lettres  sont  à  proclamer  au  moment  habituel  ou  encore  après  la  communion,  à 
l’ambon où  près  de  la  crèche.  Si  on  veut  les  distribuer  à  la  sortie  de  la  célébration,  on 
pourrait les imprimer sur du papier en forme de parchemin. 

Le 30 novembre 2008 

Lettre de Paul aux chrétiens et chrétiennes de… 

Frères et sœurs, 

Que Dieu notre Père  et  le Seigneur  JésusChrist  vous accordent  la  grâce et  la  paix. 
Voilà  le  souhait  que  je  formule  pour  vous,  qui  commencez  le  Temps  de  l’Avent,  en 
préparation à la fête de Noël. 

Avant  tout,  je  remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour  la grâce qu'il  vous a 
accordée par JésusChrist.  En effet, dans l'union avec le Christ, vous avez été enrichis 
de tous les dons, en particulier tous ceux de la parole et de la connaissance. Mettezles 
au service de la communauté. 

Le  témoignage  rendu  au  Christ  a  été  si  fermement  établi  parmi  vous  qu'il  ne  vous 
manque aucun don de Dieu, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus 
Christ apparaîtra. 

C'est lui qui vous maintiendra fermes jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser 
d'aucune faute au jour de sa venue. 

Dieu  luimême  vous  a  appelés  à  vivre  dans  l'union  avec  son  Fils  JésusChrist  notre 
Seigneur: il est fidèle à ses promesses. 

Dans  votre  préparation  à  Noël,  que  le  Christ  vous  donne  sa  grâce  et  vous  garde 
éveillés et confiants. 

Paul, apôtre du Christ 

Épîtres en français courant et légèrement adaptées



Le 7 décembre 2008 

Lettre de Pierre aux chrétiens et chrétiennes de… 

Frères et sœurs, 

Le temps de l’Avent que vous vivez rappelle le retour du Seigneur qui semble lointain. 
Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis: c'est que, pour le 
Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. 

Le Seigneur ne  tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent. Mais il 
use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte; au 
contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Cependant, le jour du 
Seigneur  viendra  comme  un  voleur.  En  ce  jourlà,  le  ciel  disparaîtra  avec  un  fracas 
effrayant,  les  corps  célestes  seront  détruits  par  le  feu,  la  terre  avec  tout  ce  qu'elle 
contient cessera d'exister. 

Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire! Il 
faut  que  votre  conduite  soit  sainte  et marquée par  l'attachement  à Dieu. Vous devez 
attendre  le  jour de Dieu en  faisant  tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce 
sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront dans la 
chaleur des flammes. 

Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera, et voilà 
ce  que  nous  attendons.  C'est  pourquoi, mes  chers  amis,  en  attendant  ce  jour,  faites 
tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu, et pour être en paix 
avec lui. 

Durant le temps de l’Avent, tenez bon et continuez à préparer la route au Seigneur. 

Pierre, apôtre



Le 14 décembre 2008 

Lettre de Paul aux chrétiens et chrétiennes de… 

Frères et sœurs, 

En poursuivant votre route vers Noël, 
soyez toujours joyeux, priez sans cesse, 
remerciez Dieu en toute circonstance. 
Voilà ce que Dieu demande de vous, 
dans votre vie avec JésusChrist. 

Ne faites pas obstacle à l'action du SaintEsprit; 
ne méprisez pas les messages inspirés. 
Mais examinez toutes choses: retenez ce qui est bon, 
et gardezvous de toute forme de mal. 

Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui; 
qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, 
irréprochable pour le jour où viendra 
notre Seigneur JésusChrist. 
Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. 

Que l’Esprit Saint, source de toute joie, 
vous accompagne dans l’attente de Noël. 

Paul, apôtre



Le 21 décembre 2008 

Lettre de Paul aux chrétiens et chrétiennes de… 

Frères et sœurs, 

Noël est tout proche, louons Dieu ! 
Il a le pouvoir de vous fortifier dans la foi, 
selon la Bonne Nouvelle que j'annonce, 
le message que je prêche au sujet de JésusChrist, 
et selon la connaissance que nous avons reçue 
du plan secret de Dieu. 

Ce plan a été tenu caché très longtemps dans le passé, 
mais maintenant, il a été mis en pleine lumière 
par les livres des Prophètes; 

Voici le plan de Dieu : rassembler toute l’humanité dans l’amour 
autour de son Fils Jésus. 
Ce plan est porté à la connaissance de toutes les nations 
pour qu'elles croient en Jésus et lui obéissent. 

A Dieu, seul sage,  soit la gloire, par JésusChrist, pour toujours! 

Chers amis, 
que la grâce du Dieu créateur vous garde vigilants 
en ce temps de Noël qui vient. 

Paul, apôtre


