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PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE
Marchons à la lumière du Seigneur (Is 2, 5)
MARCHONS …
Au lendemain de son élection du 13 mars dernier, le pape François, dans sa
première homélie à la chapelle Sixtine, devant les cardinaux électeurs, disait :
« Marcher, "maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du Seigneur (Is 2, 5)."
C'est la première chose que Dieu a dite à Abraham : marche en ma présence et sois
irréprochable. Marcher: notre vie est une marche, et quand nous nous arrêtons, cela
ne va plus. Marchons toujours en présence du Seigneur, à la lumière du Seigneur,
cherchant à vivre avec cette irréprochabilité que Dieu demandait à Abraham, dans
sa promesse. »
Ces paroles du pape François sont tout à fait dans le sens du thème de l'Avent,
un thème accrocheur, actuel et qui risque de capter l'attention de bien des gens.
Nous rencontrons souvent des marcheurs solitaires ou en groupe. La marche, la
randonnée, l'escalade sont des activités qui prennent une place de plus en plus
grande chez les personnes de tous âges qui veulent demeurer actives dans une
société de communication télévisuelle et informatique. La marche prend aussi sa
place dans un mode de vie où tout est vitesse, précipitation et impatience. Elle
évoque également sans doute de façon plus ou moins consciente que nous demeurons
des pèlerins, des migrants, des nomades dans ce pèlerinage qu'est la vie humaine. Et
l'on perçoit bien que la vie, loin d'être une marche assurée et sans détour, est un
parcours incertain qui progresse en surmontant des crises, des étapes, des
alternatives qui façonnent notre projet de vie; de sorte que nous renaissons chaque
fois transformés par le défi affronté et l'épreuve traversée.
De plus, la marche nous rend plus sensibles à ce que nous sommes en vérité, sans
artifice; elle stimule le retour sur soi, la démarche intérieure. En marchant, il nous
arrive inévitablement de réfléchir sur ce que nous vivons, sur la signification de nos
choix, sur le sens de notre existence. L'itinérance devient ainsi un chemin de
conversion. Le chemin à parcourir, c'est aussi l'espace qui nous sépare du Dieu que
nous cherchons, comme l'ont fait tant de chrétiens et de mystiques. On le voit, la
marche en ses formes multiples, a des vertus physiques, morales et spirituelles
étonnantes qui cadrent bien avec le temps de l'Avent.
Dès lors nous pouvons faire le parallèle de l'Avent avec la marche, la mise en
route, et la rupture avec ce qui nous empêche de vivre ou de partir dans une
nouvelle direction. Le rapprochement avec ce qu'a vécu le peuple de Dieu devient
facile. C'est à l'appel de Dieu, comme le soulignait le pape François, qu'Abraham
s'est mis en route. Avec cet appel, une immense aventure a commencé lorsqu'il a
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quitté son pays pour marcher dans une terre étrangère (Ge 2, 1-9). La parole de
Dieu qui lui a été adressée a amené le patriarche à opérer une rupture avec sa patrie
et ses liens humains pour s'engager sur une route dont Dieu seul connaissait l'issue.
Un père de l'Église écrira qu'Abraham était d'autant plus sûr d'arriver à bon port
qu'il marchait, ayant pour seul guide la foi en Dieu. Puis ce fut le peuple de Dieu qui
a été marqué par l'expérience de l'exode. Guidé par Moïse, il s'est engagé dans une
marche longue et difficile. En passant à travers mille épreuves, le peuple élu
parviendra à entrer dans la terre promise. L'exode est perçu comme ce long
cheminement allant de l'esclavage à la liberté, comme cet attachement constamment
renouvelé du Dieu de vie cheminant avec son peuple.
Le Nouveau Testament fait voir Jésus comme un grand itinérant passant de la
Samarie en Galilée, faisant route vers Jérusalem. Jésus se présente lui-même comme
le Fils de l'Homme n'ayant pas d'endroit où reposer sa tête. Il enverra ses disciples
sur la route et indiquera les conditions de leur engagement à sa suite. Si le Dieu de
Jésus-Christ n'a pas de demeure fixe, être chrétien, c'est être un nomade, un êtreen-route, un être-de-passage.

… À LA LUMIÈRE DU SEIGNEUR
La lumière du Seigneur, tout comme Dieu lui-même, est manifestée
progressivement dans la Bible. Au matin du monde, la parole de Dieu déchire la
noirceur, l'abîme dans le récit imagé de la Genèse : « Que la lumière soit. Et la
lumière fut! » Dieu est lumière; il crée, vivifie, éclaire, garde et réjouit. Il est
nommé: « Père des lumières » (Jc 1, 17). Le symbolisme de la lumière éclairant le
cheminement du peuple de Dieu sera constamment évoqué dans l'Ancien Testament.
Par sa loi, Dieu éclaire les pas des humains (Ps 119), il est la lampe qui le guide
(Ps 18), il est sa lumière et son salut (Ps 27). Les prophètes annoncent que cette
lumière sera un envoyé du ciel, une thématique fortement accentuée lors de la
captivité des juifs à Babylone au VIe siècle : « Ah! Si tu déchirais les cieux et si tu
descendais ». « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière. » (Isaïe) « Un jour merveilleux se lèvera, illuminé par le soleil de justice. »
(Malachie)
Dans le Nouveau Testament, la lumière se fait personne dans le Christ. « En lui
était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » (Jn 1, 4) Jésus invite les
apôtres à marcher à sa suite; il envoie ses disciples sur les routes du monde. « Moi,
je suis dans le monde comme lumière, afin que quiconque croit en moi, ne reste plus
dans l'obscurité. » (Jn 12, 46) Ce contraste, ce combat entre les ténèbres et la
lumière, souvent évoqué dans l'évangile de Jean, était très présent dans la littérature
du christianisme primitif (Ep 5, 8, note U). Si la bible s'ouvre sur la lumière comme
étant le premier élément surgi de la parole de Dieu au matin du monde, elle se ferme
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sur une lumière qui brille de tous ses feux dans les cieux nouveaux et la terre
nouvelle, au soir du monde, dans l'Apocalypse.

UNE LUMIÈRE SUR NOTRE ROUTE DE L'AVENT
En acceptant de marcher à la lumière du Seigneur, nous nous situons donc dans
la longue lignée de nos ancêtres dans la foi qui ont collaboré à l'œuvre de Dieu dans
leur vie et dans le monde. Dieu nous fait signe, il nous parle, il nous comble d'une
lumière qui éclaire nos pas et envahit notre personne. Cette lumière nous mobilise,
elle nous met en marche, elle nous guide comme jadis Abraham et nos pères et
mères dans la foi que nous présentent les Écritures. Notre cheminement, nous en
faisons souvent l'expérience, est soumis aux intempéries et se poursuit sous le signe
de la fragilité. Lorsque l'Esprit du Seigneur nous accompagne, qu'il touche nos yeux
et notre cœur, c'est comme si cette lumière nous guérissait de notre myopie et
affermissait nos pas dans la bonne direction. L'apôtre Paul exhorte les fidèles à
devenir des « fils de la lumière et du jour, et à marcher comme des enfants de
lumière » (1 Th 5, 5-6).
L'Avent se veut une mise en route, un pèlerinage en Église pour creuser et
préparer notre attente et notre accueil de Dieu. Sur ce chemin de lumière, il importe
de faire la vérité sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure afin de dépasser
le climat de morosité, d'indifférence et de méfiance qui semble s'installer dans notre
société. Cette démarche invite d'abord à rentrer chez soi. Saint Augustin, après
avoir tant erré et cherché Dieu dans des parcours sinueux, reconnaît une étape
décisive de sa quête de Dieu: « Je te cherchais au dehors, je ne t'ai pas trouvé, car tu
étais en moi, et moi, je n'étais pas chez moi. »
L'Avent se présente comme une célébration prolongée de quatre semaines, une
ardente préparation à la venue du Seigneur : sa naissance à Bethléem, sa venue
quotidienne dans notre vie, dans l'Église et dans le monde, et son retour glorieux à
la fin des temps. Temps d'attente active et éveillée, temps d'espérance joyeuse du
Seigneur qui nous rejoint personnellement là où nous sommes à chaque jour.
Nous « marchons à la lumière du Seigneur », c'est-à-dire dans et avec la lumière
du Seigneur, soutenus et éclairés par sa lumière. Nous marchons aussi vers « la
lumière du Seigneur », la réalisation de la prophétie d'Isaïe que nous entendrons
lors de la messe de Noël : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière… » (Is 9, 1)
Sœurs et frères, tous ensemble, marchons en « Avent »!
Gabriel Chénard, ptre
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AMÉNAGEMENTS LITURGIQUES
POUR VIVRE L’AVENT 2013

Oui, il fera bon de marcher en « Avent » à la lumière du Seigneur, dans
une période où les étoiles semblent vouloir déserter le ciel de notre société.
Pensons à la perte de confiance, la morosité, l’individualisme, l’intolérance, qui
nous plongent en pleine noirceur… Pas besoin de donner des exemples, tout le
monde a des images en tête et les médias nous les repassent en boucle. Dans
la société comme dans la vie de l’Église, l’incertitude, les changements, la peur,
les questionnements face à l’avenir affectent notre moral. L’étoile de l’espérance
semble vaciller parfois et elle a besoin de reprendre de la vigueur.
Dans la lettre encyclique « La lumière de la foi », le pape François nous
dit : « Celui qui croit, voit; il voit avec une lumière qui illumine tout le parcours de
la route, parce qu’elle nous vient du Christ ressuscité, étoile du matin qui ne se
couche pas… » Un peu plus loin, après avoir cité Dante : « la foi est comme une
étincelle, qui se dilate, devient flamme vive et brille en moi, comme brille l’étoile
aux cieux », il ajoute : « c’est justement de cette lumière de la foi que je voudrais
parler, afin qu’elle grandisse pour éclairer le présent jusqu’à devenir une étoile
qui montre les horizons de notre chemin, en un temps où l’homme a
particulièrement besoin de lumière. »
Pour avancer dans la vie, nous avons besoin de lumière. Heureusement,
pour nous guider dans la nuit, pour nous redonner confiance et courage, nous
avons la Parole de Dieu, qui illumine notre chemin de foi. C’est elle qui nous
remet en marche et nous fait découvrir qu’il y a autour de nous plein de petites
étoiles pour nous raccrocher à l’espérance. Il y a des hommes, des femmes, des
gens de tous âges qui sont porteurs de lumière, par leurs mots et leurs gestes.
Tout au long de cet Avent, nous mettrons en lumière quelques-unes de ces
personnes qui par leur engagement répandent la lumière autour d’eux. Avant de
donner plus de détails à ce sujet, voyons d’abord ce qui sera proposé comme
visuel pour vivre l’Avent 2013.
DEUX PROPOSITIONS POUR LE VISUEL :

Là où c’est possible, il serait intéressant de mettre le thème en évidence :
« Marchons à la lumière du Seigneur ». Il n’est pas très long et il est entraînant…
De plus, pour nous aider à approfondir cette belle thématique qui prend sa
source dans la Parole de Dieu du premier dimanche de l’Avent (Is 2, 5); « Venez
famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur », nous vous faisons deux
suggestions pour le visuel…
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Première proposition : Un chemin d’étoiles qui, visuellement pourrait
ressembler à une étoile filante sur laquelle on accrocherait, de dimanche en
dimanche, de nouvelles petites étoiles à un moment déterminé de la célébration.
Sur Internet, on retrouve des illustrations et des choix de couleur qui peuvent
alimenter votre créativité. À Noël, on conserve l’étoile principale et on l’installe
dans l’environnement de la crèche. Comme une pluie d’étoiles, les petites étoiles
pourraient être placées dans les arbres près de la crèche ou pourraient faire
partie du ciel étoilé derrière celle-ci.

Deuxième proposition : Une crèche devant laquelle on a déposé quatre
bougies. Les bougies sont déposées sur un tissu formant un chemin qui mène à
la crèche. Les bougies sont allumées avant les célébrations, pour éviter le
stress de se promener avec une bougie qui s’éteint ou qui ne veut pas s’allumer.
Comme pour la première proposition, des personnes choisies à l’avance
viendront placer des petites étoiles, non pas sur l’étoile filante, mais sur le
chemin menant à la crèche. Il ne faut pas oublier que le premier dimanche; on
allume une bougie, le deuxième; deux bougies et ainsi de suite pour les autres
dimanches. À Noël, les bougies sont enlevées pour laisser place à Jésus,
Lumière du monde. Comme pour la première proposition, les petites étoiles
éparpillées sur le chemin pourraient être présentes dans la décoration et
l’environnement de la crèche.

Il est certain que chaque équipe de liturgie choisira ce qui convient le
mieux pour sa communauté chrétienne. Dans certaines églises plus modernes, il
sera plus facile d’ajouter un grand panneau avec le thème et l’étoile filante. Les
églises plus anciennes qui sont habituellement plus ornées devront peut-être
privilégier la crèche. Le choix de la crèche implique un certain dépouillement
dans l’environnement; nous ne sommes pas encore rendus à Noël même si les
magasins nous font penser le contraire. Il est important de créer l’attente, le
désir, la joie de bien se préparer pour accueillir la véritable lumière. Il serait
souhaitable de ne pas combiner les deux propositions pour ne pas doubler la
symbolique de la lumière. Étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de temps entre
le quatrième dimanche de l’Avent et Noël, il faudra peut-être tricher un peu et
installer la crèche vers la fin du temps de l’Avent. Si on choisit cette option, on ne
rajoute pas de bougies devant la crèche, on conserve la démarche avec l’étoile
filante.
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PROPOSITIONS POUR LES GESTUELS ET LE CHOIX DES PORTEURS D’ÉTOILE :
Note : Le choix que nous avons fait en ciblant certaines personnes ou catégories
de porteurs d’étoile a été inspiré en grande partie par la Parole de Dieu de chaque
dimanche. S’il est difficile de trouver dans votre(vos) communauté(s)
chrétienne(s), des personnes engagées dans ces différents champs d’activités,
vous pouvez en trouver d’autres qui ont d’autres engagements (ex. les personnes
qui vont distribuer la communion aux malades, les personnes engagées dans des
clubs sociaux, des gens qui se réunissent pour partager la Parole, etc.) Soyez
inventifs, mais n’oubliez pas d’adapter les monitions introduisant les gestuelles.

Premier dimanche de l’Avent
1er décembre 2013
« Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. » (Is 2, 5)
« La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres,
revêtons-nous pour le combat de la lumière. » (Rm 13, 12)
« Veillez …, Tenez-vous prêts… » (Mt 24, 42.44)
Les familles qui cultivent au quotidien l’entraide, l’accueil, la tendresse, la
communication marchent dans la lumière. Pour le gestuel de ce dimanche on
invite une famille intergénérationnelle à aller placer (déposer) des petites étoiles
sur l’étoile filante ou sur le chemin menant à la crèche. Ce geste est posé à la fin
de la monition d’ouverture à l’invitation de la personne qui préside la célébration.

Deuxième dimanche de l’Avent
8 décembre 2013
« Il ne jugera pas d’après les apparences, il ne tranchera pas d’après ce qu’il entend
dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du
pays. » (Is 11, 3-4)
« C’est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre
gloire. » (Rm 15, 9)
« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche… Préparez le chemin
du Seigneur, aplanissez sa route. » (Mt 3, 2.3)
Les gens qui s’occupent des pauvres, des démunis, des mal-aimés sont des
porteurs d’espérance, dans la nuit de ceux et celles qui souffrent. Pour le gestuel
on les invite à venir placer (déposer) des étoiles dans le coin de l’Avent. Nous
pensons à des personnes qui s’impliquent dans des mouvements de charité
comme la Saint-Vincent de Paul, les cuisines collectives, mais aussi tous ceux et
celles qui vont visiter des personnes seules, qui s’occupent des jeunes
décrocheurs, etc. Ce geste est posé avant la prière du Notre Père à l’invitation de
la personne qui préside la célébration. Après avoir posé ce geste, les porteurs
d’étoile vont rejoindre le prêtre pour le Notre Père…
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Troisième dimanche de l’Avent
15 décembre 2013
« Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte
et crie de joie! » (Is 35, 1-2)
« Ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est
proche. » (Jc 5, 8)
« Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez… » (Mt 11, 4)
La joie annoncée dans la Bonne Nouvelle de ce dimanche se répand de maison en
maison comme des lumières de Noël. Elle illumine le regard des enfants qui
entendent de la voix de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs
catéchètes, qu’un Enfant comme eux va naître bientôt et qu’il fleurira la terre de
son amour. En ce troisième dimanche de l’Avent, des enfants accompagnés de
parents et de catéchètes sont invités à venir déposer leur étoile dans le coin de
l’Avent. Transmettre la foi à d’autres et accueillir Jésus dans son cœur, c’est ça,
marcher à la lumière du Seigneur! Ce geste est posé à la fin de la monition
d’ouverture à l’invitation de la personne qui préside la célébration.

Quatrième dimanche de l’Avent
22 décembre 2013
« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la jeune femme est enceinte,
elle enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel… » (Is 7, 14)
L’apôtre Paul situe son ministère. Il a été appelé par Dieu et mis à part pour proclamer la
réalisation de cette bonne nouvelle annoncée par les prophètes, le Fils de Dieu, né de la
race de David, est devenu Christ et Seigneur par sa résurrection. (2e lecture)
« Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescris : il prit chez
lui son épouse. » (Mt 1, 24)
En ce dernier dimanche de l’Avent, nous voulons mettre en lumière l’implication
des hommes et des femmes qui par leur profession ou leur grand cœur, prennent
soins des autres et voient à leur sécurité. Nous pensons aux premiers répondants
comme les pompiers, les ambulanciers, le personnel des hôpitaux, les personnes
qui s’impliquent dans l’ambulance Saint-Jean, ceux et celles qui accompagnent
des malades pour un rendez-vous médical. Nous pensons également à tous ces
aidants naturels qui font le choix de rester à la maison pour s’occuper d’un
proche. Vous connaissez mieux que nous ces étoiles dans votre milieu qui sont
comme des veilleuses dans la nuit. À l’invitation de la personne qui préside, les
personnes choisies viendront déposer leur étoile après la profession de foi.
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION

Premier dimanche de l’Avent
CHANT D’ENTRÉE : Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 1
SALUTATION :

Frères et sœurs, en ce temps d’attente et d’espérance,
que la grâce et la paix soient toujours avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE ET INTRODUCTION DES PORTEURS D’ÉTOILE :

Soyez les bienvenus en ce premier dimanche de l’Avent qui marque le
début d’une nouvelle année liturgique. C’est avec le thème « Marchons à la
lumière du Seigneur » que nous cheminerons ensemble vers la grande fête de
Noël. Pendant quatre semaines, la Parole de Dieu sera là, pour nous garder
alertes, les yeux grands ouverts, l’oreille attentive et le cœur accueillant. Le
chemin de la venue du Seigneur est celui du veilleur. Heureusement, nous ne
marchons pas en solitaire. Nous pouvons compter sur les membres de notre
famille pour nous faire signe, nous encourager et nous aider à avancer. Ces
êtres chers sont comme des étoiles, des lumières sur notre route.
Pour représenter toutes les personnes qui veulent se mettre en marche
vers Noël, j’invite les membres de la famille de _____ à venir accrocher
(déposer) des étoiles dans le visuel de l’Avent. Ce geste représente notre désir
de répondre à l’invitation du prophète Isaïe qui nous dit : « Venez, famille de
Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. »
Pendant le déplacement, la chorale reprend le refrain du chant « Fais-nous
marcher à ta lumière »…
ACTE PÉNITENTIEL :

Il n’est pas toujours facile de percevoir ce qui brille dans le cœur des
autres, quand nous sommes aveuglés par notre propre lumière. Avec la certitude
que Dieu nous aidera à rejeter les activités des ténèbres pour nous revêtir de sa
lumière, invoquons sa miséricorde.
Rite pénitentiel chanté.
Conclusion :
Que Dieu nous rende attentifs à sa présence lumineuse, qu’il nous
accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
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PRIÈRE D’OUVERTURE :

Seigneur,
quand les jours se font longs et sombres,
ne laisse pas la tristesse envahir nos cœurs
et la morosité éteindre la lumière de l’espérance.
En ce premier dimanche de l’Avent
garde nous éveillés dans la foi,
dans l’attente du retour de ton Fils Jésus,
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Introduction :
« Veillez donc, car vous ne connaissez pas l’heure où votre Seigneur
viendra. » Demandons à Dieu de soutenir notre vigilance dans l’attente de sa
venue. Après chaque intention nous répondrons : Veille avec nous Seigneur.
1. Seigneur, soutiens ton Église
appelée à être fidèle « veilleuse »
dans une société qui a perdu ses repères dans la nuit.
Nous t’en prions, veille avec nous Seigneur. R/.
2. Seigneur, soutiens les parents inquiets
qui attentent le retour d’un enfant,
les personnes qui veillent un malade.
Nous t’en prions, veille avec nous Seigneur. R/.
3. Seigneur, soutiens toutes les personnes
qui se sont lassées d’attendre
et qui ont perdu tout espoir en la vie.
Nous t’en prions, veille avec nous Seigneur. R/.
4. Seigneur, soutiens notre communauté chrétienne
dans sa marche vers la lumière
et son désir d’accueillir ton fils, le don par excellence.
Nous t’en prions, veille avec nous Seigneur. R/.
5. Seigneur, soutiens les personnes ici rassemblées
qui par leur accueil chaleureux, leur écoute et leur réconfort
accrochent des étoiles d’amour dans leur famille.
Nous t’en prions, veille avec nous Seigneur. R/.
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Conclusion :
Seigneur,
toi qui nous invites à rester aux aguets,
garde-nous éveillés aux besoins
de ceux et celles qui viendront vers nous.
Ainsi, nous serons avec toi
porteurs d’une espérance nouvelle
pour le monde d’aujourd’hui.
Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :

Seigneur,
par l’eucharistie qui nous a rassemblés,
fais de nous un peuple de veilleurs.
Par nos gestes et nos paroles,
nous serons le signe que tu es un Dieu
qui s’intéresse à ce que nous vivons.
Nous te remercions
pour les étoiles qui éclairent notre route
et qui nous conduisent vers la lumière sans déclin,
ton Fils Jésus Christ,
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Il serait bon que la plus grande étoile
de votre visuel de l’Avent 2013
ressemble à ceci…
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION

Deuxième dimanche de l’Avent
CHANT D’ENTRÉE : Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 2
SALUTATION :

Que le Dieu de Jésus Christ,
lumière de justice pour les pauvres et les petits,
soit toujours avec vous!
R/. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE :

Depuis le début de l’Avent, la lumière du Seigneur nous fait remarquer des
éléments qui dans la pénombre n’auraient jamais attiré notre attention. C’est
pareil dans notre foyer; seule la lumière peut nous faire remarquer une tache sur
la nappe, un cadre qui a un penchant vers la droite, un bas qui traîne par terre en
solitaire. La lumière du Seigneur nous fait voir la vie différemment et elle nous
invite à utiliser l’amour pour nettoyer les calomnies, redresser les injustices et
accueillir les personnes isolées. Préparer la route au Seigneur, à l’image de Jean
Baptiste, c’est d’abord convertir notre cœur pour accueillir un Dieu de justice et
de paix, mais pour cela il faut faire de la lumière…
ACTE PÉNITENTIEL :

Rite pénitentiel chanté ou les intentions suivantes :
Seigneur Jésus,
toi qui viens dans notre monde
pour te faire proche des pauvres et des petits…
R/. Prends pitié de nous.
Ô Christ,
toi qui viens dans notre monde
pour donner du réconfort, du courage
aux personnes seules et oubliées…
R/. Prends pitié de nous.
Seigneur,
toi qui nous invites à changer notre regard et notre cœur
pour redresser les torts et dénoncer les injustices…
R/. Prends pitié de nous.
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PRIÈRE D’OUVERTURE :

Dieu notre Père,
toi qui nous donnes inlassablement ton pardon,
nous te prions :
aide-nous à voir plus clair dans notre vie,
à discerner le bien du mal, le vrai du faux
et à ajuster nos actions
en fonction de l’éclairage que ta Parole nous donne.
Nous pourrons ainsi préparer ton chemin,
un chemin que ta lumière nous ouvre
par Jésus, le Christ, notre Seigneur,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Introduction :
Préparer le chemin du Seigneur, c’est ne pas avoir peur de faire la lumière
autour de soi et de poser des gestes qui révèlent la tendresse de Dieu. En toute
confiance, adressons à Dieu nos prières. Après chaque intention nous
répondrons : Dieu de lumière, écoute-nous!
1. Seigneur, nous te prions pour les femmes et les hommes qui ont comme
projet de retraite d’aider les autres et qui, entre autres, organisent la
guignolée dans leur milieu pour aider les défavorisés. Qu’ils découvrent
dans le don de soi, un terrain propice pour s’épanouir et préparer ton
chemin. Nous t’en prions. R/.
2. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui ont perdu leurs repères dans
la nuit en prenant les chemins tortueux des plaisirs éphémères. Qu’ils
trouvent sur leur route des guides capables de ne pas les juger et de les
aider à prendre le bon chemin. Nous t’en prions. R/.
3. Seigneur, nous te prions pour les organismes religieux ou sociaux qui
aident des familles à sortir de la misère, en mettant à leur disponibilité des
banques alimentaires, des friperies, des logements adéquats. Qu’ils aient
le soutien et la reconnaissance nécessaires pour poursuivre leur œuvre
de lumière. Nous t’en prions. R/.
4. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs éloignés qui, dès leur
jeune âge, sont exploités dans des usines moyennant un salaire ridicule.
Que les pays favorisés qui profitent de cette main-d'œuvre bon marché
redéfinissent leurs critères de justice. Nous t’en prions. R/.
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5. Seigneur, nous te prions pour notre pape François qui dénonce avec
vigueur l’écart entre les riches et les pauvres, tout en nous interpellant à
opter pour un mode de vie plus simple, loin des mondanités et des
honneurs. Qu’il ait la force et la santé pour poursuivre sa mission d’amour.
Nous t’en prions. R/.
Conclusion :
Père très bon,
en préparant la venue de ton Fils,
nous apprenons à mieux connaître notre propre chemin.
Entends nos prières
et vois la lumière que tu fais jaillir par nos mains,
toi qui es notre guide pour les siècles des siècles. Amen.
INTRODUCTION DU GESTUEL AVANT LA PRIÈRE DU NOTRE PÈRE :

Depuis les premiers jours de l’Église, la prière du Notre Père accompagne
les pas des marcheurs sur la route de la foi. Elle nous aide à traverser les
moments les plus sombres de notre vie, mais aussi les plus lumineux, les
moments d’intimité avec « Notre Père ». Que nous soyons riches ou pauvres,
cette prière est porteuse de lumière et d’espérance pour le monde d’aujourd’hui.
Pour ne pas oublier que nous sommes tous des mendiants d’amour et de
tendresse, j’invite quelques membres de notre communauté chrétienne à venir
accrocher (déposer) des étoiles dans notre visuel de l’Avent. Par leurs actions
auprès des pauvres et des défavorisés, ils rendent le règne de Dieu plus proche
et répandent la lumière du Christ autour d’eux. Accueillons ces porteurs d’étoiles
avant de nous unir à eux pour la prière du Notre Père…
Après avoir posé ce geste, les personnes viennent entourer l’autel pour la
prière du Notre Père.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : (Signes d’aujourd’hui, no 139, page 40)

Seigneur notre Dieu,
nous avons accueilli
la présence de ton Fils
dans le pain et le vin partagés.
Donne-nous de savoir préparer sa route
par toute notre vie
et fais se lever dans notre monde
ton soleil de justice :
Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère,
vivant avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION

Troisième dimanche de l’Avent
CHANT D’ENTRÉE : Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 3
SALUTATION :

Que le Dieu de Jésus Christ
lumière et joie en nos cœurs
soient toujours avec vous!
R/. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE :

Nous voici à la troisième étape de notre marche de l’Avent et plus que
jamais nous avons besoin de la Parole de Dieu pour nous guider vers la lumière
du Seigneur. Nous vivons au cœur d’un monde marqué par la morosité et la
méfiance. On ne sait plus qui croire, qui suivre… Dans la rue, dans nos familles
on se fait dire : « tu vas encore à l’église, est-ce que tu sais qu’elle est en train
de mourir? »
Oui, il faut être fort pour tenir bon dans la nuit. Heureusement qu’il y a
autour de nous des petites étoiles pour nous redonner confiance. Pensons aux
parents qui vivent le partage, l’amour et le désir de transmettre à leurs enfants ce
qu’il y a de meilleur. Les catéchètes qui ne démissionnent pas malgré les
difficultés qu’ils rencontrent. Les jeunes et les adultes qui s’engagent dans les
parcours d’initiation chrétienne. Les plus jeunes et leurs parents qui vont à la
petite pasto. Ce sont des étoiles d’espérance pour notre Église. Je les invite à
venir placer (déposer) leurs étoiles dans notre visuel de l’Avent, pour nous
montrer qu’il y a plein de vie quand on marche à la lumière du Seigneur.
Pendant le déplacement des jeunes, des parents et des catéchètes, la
chorale reprend le refrain du chant d’entrée.
ACTE PÉNITENTIEL :

Introduction :
L’espérance peut jaillir d’une étincelle que l’on communique à une autre
personne par notre joie de croire. Malheureusement, le contraire est aussi vrai,
un simple mot ou un regard peut décourager une initiative, éteindre
l’enthousiasme d’une personne. En étant conscients du pouvoir de nos actions,
confions-nous à la miséricorde du Seigneur…
Rite pénitentiel chanté.
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Conclusion :
Que le Seigneur nous pardonne nos fautes, qu’il fasse de nous des
témoins de sa lumière et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :

Père très bon,
accorde-nous d’accueillir la vie de ton Fils
dans un cœur de pauvre,
pour que cette communion
vienne accomplir en nous la Bonne Nouvelle.
Nous serons alors
ces aveugles qui commencent à voir,
ces sourds qui entendent, ces morts qui ressuscitent,
des hommes et des femmes
imprégnés de la joie du Christ.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Introduction :
La Parole de Dieu nous invite à être des « rapporteurs » de lumière.
Adressons notre prière au Père, pour qu’il nous habilite à reconnaître les signes
de sa présence, qui sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Après
chaque intention, nous répondrons : R/. Seigneur, éclaire-nous par ta
présence.
1. Seigneur, nous te confions les personnes
qui transmettent l’étoile de l’espérance dans leur milieu familial,
au travail et dans leur communauté chrétienne.
Que leurs paroles et leurs gestes soient porteurs de lumière
et ouvrent des chemins de joie. R/.
2. Seigneur, nous te confions les personnes
qui transmettent l’étoile de la sollicitude auprès des malades,
des personnes seules et âgées.
Que leur réconfort et leur compassion soient porteurs de lumière
et ouvrent des chemins de vie. R/.
3. Seigneur, nous te confions les personnes
qui transmettent l’étoile de la patience auprès des jeunes adultes
qui sont en quête d’un avenir meilleur.
Que leur accueil inconditionnel et leur disponibilité
soient porteurs de lumière et ouvrent des chemins de confiance. R/.
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4. Seigneur, nous te confions les personnes
qui, à l’approche de Noël et en tout temps de l’année,
utilisent l’étoile de la générosité
pour aider un frère, une sœur dans le besoin.
Que le don de leur temps ou de leur argent soit porteurs de lumière
et ouvre des chemins de partage. R/.
Conclusion :
Dieu notre Père, tu te fais connaître dans l’amour que nous portons aux
autres. Donne-nous d’inventer pour eux les signes de ta présence, des étoiles
qui font du bien au cœur. Ainsi, par nos paroles et nos travaux, nous pourrons
témoigner de ta lumière par Jésus, le Christ, notre Seigneur qui nous aime pour
les siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : (Signes d’aujourd’hui, no 139, page 50)

Seigneur notre Dieu,
nous savons que tu viens
sans cesse à notre rencontre
et cela nous remplit de joie.
Tu parles des signes de ta venue :
les aveugles voient, les sourds entendent,
les morts ressuscitent,
la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.
Lorsque nous avons du mal à percevoir
ces signes dans notre vie et autour de nous,
viens fortifier notre espérance,
fais de nous un peuple heureux de vivre de ta vie,
toi qui nous aimes
pour les siècles des siècles. Amen.

Les petites étoiles pour chaque dimanche
pourraient avoir cette forme…
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION

Quatrième dimanche de l’Avent
CHANT D’ENTRÉE : Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 4
SALUTATION :

Que Dieu notre Père
qui a choisi Marie et Joseph
pour être des porteurs de lumière
soit toujours avec vous!
R/. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE :

Dans la nuit du monde, il y a des petites étoiles qui se font discrètes. Pour
les remarquer, il faut observer la lumière qui grandit autour d’elles après avoir
posé un geste de protection, de soutien, d’aide… Joseph, en prenant Marie
chez-lui, a entendu l’appel de l’Ange et a choisi de croire, de protéger son
épouse et ce fils extraordinaire qui grandit en elle. À l’approche de Noël,
disposons notre cœur pour accueillir celui qui vient éclairer notre monde, l’étoile
du matin qui ne se couche pas. Celui dont la naissance aura des répercussions
sur toute la planète et dans tous les siècles.
ACTE PÉNITENTIEL :

Introduction :
Oui, comme Marie et Joseph, nous sommes invités à accueillir
l’imprévisible, l’inattendu, mais pour ce faire il faut se rendre disponible à la
volonté de Dieu et accepter que nos projets de vie puissent changer. En toute
confiance, marchons dans la miséricorde et la lumière du Seigneur.
Rite pénitentiel chanté.
Conclusion :
Que Dieu dans sa grande bonté nous pardonne nos fautes, qu’il nous
rende plus accueillant et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
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PRIÈRE D’OUVERTURE :

Seigneur notre Dieu,
à l’approche de la fête de Noël,
nous nous tournons vers toi avec Marie et Joseph.
Il y a plus de deux mille ans, à Nazareth,
ils se sont donnés avec joie et confiance
à l’accomplissement de la promesse.
Nous t’en prions :
apprends-nous à discerner, aujourd’hui encore,
l’appel que tu nous adresses,
toi qui prends chair dans notre vie,
par Jésus, le Christ notre Seigneur,
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :

La jeune fille appelée Marie
reçoit la visite d’un ange
et sa foi rend tout possible à Dieu :
Marie sera la mère du Messie.
L’ange du Seigneur visite son fiancé.
Il lui partage le secret de Dieu
et Joseph croit en Marie; il croit en Dieu.
Il décide de la prendre chez-lui et de la protéger.
C’est parce que des cœurs simples ont cru
que dans quelques jours,
nous pourrons fêter la naissance de Jésus :
Dieu avec nous.
Dans la confiance de Marie et de Joseph,
professons notre foi…
Dieu peut aussi faire des merveilles
en chacun de nous. Je crois en Dieu…
GESTE DE LUMIÈRE:
Notre Dieu est toujours là quand nous avons besoin de lui. Il voit à notre
sécurité et notre protection. Il suffit de frapper à la porte de son cœur, pour qu’il
réponde; comme un père répond à sa fille, à son fils, comme un époux accueille
son épouse, comme un ami reçoit son ami.
Tout autour de nous, des gens veillent sur nous et nous protègent quand
nous sommes en difficulté et nous réconfortent quand nous vivons une grande
peine. Ce sont des étoiles qui brillent surtout quand ça va mal, mais nous savons
que nous pouvons compter sur elles pour nous protéger, nous venir en aide.
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Comme Joseph a été là pour Marie et son Fils, ces personnes sont aussi là pour
nous. Par leurs paroles et leurs gestes, elles donnent vie à la profession de foi
que nous venons de faire ensemble. Unissons-nous à ces porteurs d’étoiles qui
nous viennent du monde médical, de la protection civile, ainsi que tous ceux et
celles qui bénévolement prennent soins de leurs frères et sœurs. Je les invite à
venir placer (déposer) leur étoile dans notre visuel de l’Avent.
Pendant le déplacement, on pourrait reprendre le refrain du chant d’entrée.
Le président poursuit avec cette prière qui remplace la prière universelle :
Seigneur, que ce geste de lumière
soit la prière que nous t’offrons
en ces jours où nous nous préparons à accueillir ton Fils.
Bientôt ce sera Noël et nous te demandons
de guider la main de ces personnes dans leur travail
ou leur engagement de vie.
Comme Joseph et Marie,
nous te demandons également de veiller sur nous
et de nous protéger dans tous nos déplacements
et nos rassemblements festifs,
ainsi que tous ceux et celles que nous aimons.
Nous te le demandons par Jésus, notre lumière
pour les siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : (Signes d’aujourd’hui, no 139, page 50)

Seigneur notre Dieu,
nous avons reçu le corps et le sang de ton Fils
sous les humbles signes du pain et du vin.
Donne-nous un cœur accueillant,
à l’image de Joseph qui a cru à ta parole.
Fais de nos vies un chemin pour ta venue,
comme Marie qui a donné corps à ta promesse.
Nous pourrons alors fêter la naissance de ton Christ,
celui qui est, qui était et qui vient,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Bon temps de l’Avent!

Carmelle Laplante et René Paradis, ptre
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

