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Thème de l’Avent 2018
« Seigneur, que devons-nous faire? »
Voilà déjà plusieurs années que je mets ma plume à contribution pour vous
proposer des guides d’animation à l’occasion des temps forts de l’année liturgique.
Chaque année, je me demande : qu’est-ce que je vais faire pour rejoindre les gens, pour
leur donner le goût de bien préparer la venue du Seigneur? Je relis alors les textes de la
parole de Dieu, je les médite et ensuite je les regarde avec les lunettes du thème
proposé par Vie liturgique. Parfois, je vois moins clair et j’ai de la difficulté à faire
l’arrimage entre les deux. Cette fois-ci, je n’aurai pas besoin de faire ajuster mes lentilles
puisque le thème se retrouve dans l’évangile du 3e dimanche de l’Avent. À trois reprises,
les foules viennent à la rencontre de Jean Baptiste pour l’interroger : « Maître, que
devons-nous faire?» Celui-ci donnera à tous une réponse terre à terre, au ras des
besoins et des attitudes essentielles : partager le vêtement ou la nourriture, ne rien
prendre qui ne nous appartienne pas; renoncer à la violence gratuite et au mensonge;
se contenter de ce qui nous est dû…
Oui, tout au long de l’Avent, la parole de Dieu nous donnera des pistes de
réflexion pour que nous puissions passer du questionnement à l’action. Le premier
dimanche, saint Paul nous invitera à avoir entre nous et avec tous nos frères et sœurs
« un amour de plus en plus intense et débordant ». Il reconnaît que nous sommes pas
mal bons pour poser des gestes qui plaisent à Dieu, mais il veut que nous fassions de
nouveaux progrès. Pour être certain que nous avons bien compris, il nous dira de
nouveau au deuxième dimanche : « je demande que votre amour vous fasse progresser
de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce
qui est important ». (Ph 1, 9)
Le temps de l’Avent qui commencera bientôt nous renverra à cette question :
comment faire ce que Dieu attend de nous dans notre monde et dans notre Église? Pour
nous aider à y répondre, quatre mots clés seront dévoilés au fil des dimanches : veillez,
aimez, partagez et servez. Plusieurs d’entre nous pourraient dire, je fais déjà tout cela
dans mon quotidien, dans ma communauté chrétienne! Mais puisque saint Paul nous
invite à faire de nouveaux progrès, nous ajouterons un + après chacun de ces mots :
veillez +, aimez +, partagez + et servez +. C’est en nous engageant plus dans notre
Église diocésaine que nous deviendrons des disciples-missionnaires heureux et
heureuses de croire en Jésus Christ, de célébrer notre foi et de la partager. C’est en
devenant des personnes plus accueillantes, fraternelles, compatissantes, généreuses,
audacieuses, joyeuses, que nous irons en sortie pour faire la volonté du Seigneur.
En préparant la fête de Noël, n’oublions pas que l’Enfant qui va naître est le plus
beau cadeau que Dieu a fait à l’humanité. Comme avec lui tout est possible, n’ayons
pas peur de lui faire de la place dans notre cœur!
Carmelle Laplante
Responsable diocésaine de la liturgie
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’AVENT 2018

Aménagements liturgiques

PROPOSITION DE LA REVUE VIE LITURGIQUE :
La revue Vie liturgique propose qu’à chaque dimanche, à un endroit bien visible
de l’assemblée (mais en évitant l’autel et l’ambon), on affiche une réponse à la
question : « Seigneur, que devons-nous faire? » extraite des lectures.
1er dimanche : « Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous
vous en prions dans le Seigneur Jésus. » (1 Thessaloniciens 4, 1)
2e dimanche : « Que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine
connaissance et en toute clairvoyance. » (Philippiens 1, 9)
3e dimanche : « Que votre bienveillance soit connue de tous. » (Philippiens 4, 5)
4e dimanche : « Jamais plus nous n’irons loin de toi. » (Psaume 79, 19)
Les versets retenus ici sont des suggestions : d’autres seraient aussi pertinents.
N’hésitez pas à les utiliser si vous le jugez à propos.
Vie liturgique propose également de mettre des morceaux de papier et des
crayons à la disposition des fidèles (dans les bancs de l’église par exemple). Après
l’homélie, le président attirera l’attention sur le verset affiché, s’il ne l’a pas déjà fait. Il
précisera qu’il s’agit d’un extrait des lectures du jour qui peut, d’une certaine façon,
répondre à la question « Seigneur, que devons-nous faire? » Il invitera ensuite les
fidèles à écrire leur propre réponse, avec l’éclairage de la parole de Dieu et de ce qu’ils
vivent au jour le jour. Il pourrait lancer la réflexion en posant cette question: « En ce
temps d’Avent, comment pourrais-je manifester mon espérance de voir le Seigneur
prendre place dans ma vie, dans ma communauté, dans notre monde? »
À la sortie du lieu de célébration seront disposés des paniers dans lesquels les
membres de l’assemblée pourront déposer leur papier. Le dimanche suivant, tous les
papiers sont réunis dans un même panier qui sera porté lors de la procession d’entrée et
déposé sur une petite table à proximité de l’autel. Ainsi, de semaine en semaine, le
panier s’enrichira de la multiplicité des réponses fournies par les fidèles.
PROPOSITION DU SERVICE DIOCÉSAIN DE LA LITURGIE :
Après avoir parcouru le projet de Vie liturgique, nous avons pensé qu’il serait
peut-être difficile de le mettre en application. Nous vous proposons, dans ce guide, une
autre façon d’illustrer la thématique tout en restant collé sur la parole de Dieu.
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AMÉNAGEMENTS VISUELS
Suggestion 1 :
Quand la frénésie de la grande fête s’installe, de nombreuses familles achètent
des calendriers de l’Avent à leurs enfants, histoire de les faire patienter jusqu’à Noël.
Chaque jour de décembre, les petits, et même parfois les grands ados gourmands,
ouvrent une fenêtre pour y découvrir un chocolat ou une surprise. Il y a même parfois
des grands-parents qui confectionnent eux-mêmes ces calendriers en utilisant du tissu
ou d’autres matières pour glisser dans chaque pochette un petit mot d’amour ou une
sucrerie. Cette période d’attente de la fête de Noël s’habille alors de joie et de
tendresse.

Dans le calendrier liturgique, nous avons quatre semaines pour préparer notre
cœur à la venue du Sauveur. Quatre semaines pour accueillir sa Parole et son message
d’amour. Mais pour ce faire, il ne faut pas laisser la porte et les volets de nos maisons
fermés. Il faut que notre visiteur puisse voir que nous l’attendons et qu’il sera le
bienvenu lors de son retour parmi nous. Pour illustrer le thème « Seigneur, que
devons-nous faire? », nous suggérons aux équipes de liturgie qui veulent en faire + et
qui ont les ressources nécessaires pour le faire, de reproduire une maison avec sur les
fenêtres (cachées derrière des volets) ou au bas de celles-ci, les mots clés pour vivre
l’Avent : veillez +, aimez +, partagez + et servez +. De dimanche en dimanche, une
personne désignée à l’avance vient dévoiler le mot clé en lien avec la parole de Dieu.
Pour que ce soit plus engageant, nous utilisons les verbes à l’impératif. Voici un modèle
qui pourra peut-être vous inspirer. Vous trouverez en annexe une copie noir et blanc
pour les jeunes qui aimeraient faire du coloriage. Si on veut garder le visuel pour Noël,
on pourrait ouvrir la porte et dévoiler le mot « Accueillir +.»
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Suggestion 2 :
Si personne ne démontre d’intérêt pour la construction d’une maison, peut-être
que quelqu’un pourrait s’intéresser à l’astronomie... On pourrait encadrer le thème avec
quatre étoiles et dévoiler au fil des dimanches les mots clés. Il s’agit tout simplement de
recouvrir le mot avec un carton de la même couleur et de l’enlever le moment venu.
Voici un modèle pour vous inspirer…

Autres suggestions :
Si vous n’avez pas l’espace ni les ressources nécessaires pour réaliser les
suggestions 1 et 2, on ne se trompe jamais en utilisant la couronne de l’Avent. Vous
pourriez alors allumer chaque semaine une bougie et déposer au même moment le mot
clé sur un panneau d’affichage. Les équipes de liturgie qui préfèreront installer la crèche
dès le premier dimanche pourront faire de même.
Qu’est-ce qu’on fait s’il n’y a pas de messe ou de célébration dominicale de la
Parole dans notre communauté chrétienne tous les dimanches de l’Avent?
Même si la démarche proposée dans ce guide s’échelonne sur une période de
quatre semaines, il faut penser aux communautés chrétiennes qui n’auront qu’un ou
deux rassemblements dominicaux pendant toute la période de l’Avent. Certains
chrétiens ou chrétiennes se déplacent le dimanche pour aller célébrer avec une
communauté voisine, mais plusieurs ne le font pas pour toutes sortes de raisons. La
personne qui préside pourrait alors faire un rappel de ce qui s’est vécu dans l’Unité
missionnaire le ou les dimanches précédents et dévoiler les mots clés si un visuel a été
confectionné. Pourquoi ne pas confectionner un visuel « portatif » qui pourrait être
transporté d’une église à l’autre? Le talent n’a pas de frontières et cette œuvre collective
pourrait être une belle façon de préparer la fête de Noël. J’ouvre une porte ou peut-être
une fenêtre sur l’entraide et la collaboration. Mettons en commun nos forces vives! Le
pape François demande aux disciples-missionnaires d’aller en sortie, ça vaut peut-être
aussi pour ceux et celles qui préparent des visuels…
Vous trouverez dans ce guide, pour chaque dimanche de l’Avent, une proposition
pour le dévoilement des mots clés. Cette démarche se fait à la fin de la monition
d’ouverture par la personne qui préside.
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SOUTIEN GESTUEL
Pour vous aider à trouver les personnes qui viendront dévoiler les mots clés à
chaque dimanche de l’Avent, voici quelques suggestions. Les prières universelles
pourront également vous guider. Il serait intéressant d’aller chercher des personnes que
nous ne voyons pas toujours dans notre réseau habituel…
⋆Premier dimanche de l’Avent (2 décembre 2018) : VEILLEZ+
Quand nous pensons au verbe « veiller », il nous vient souvent à l’esprit l’image
d’une personne qui veille sur un malade. On peut penser aussi aux parents qui ont un
enfant handicapé et qui veillent à donner le meilleur d’eux-mêmes pour que celui-ci
progresse dans l’amour. Il y a des pompiers, des policiers, des ambulanciers qui veillent
sur nous sans que nous en prenions toujours conscience. Voilà quelques suggestions, à
vous de trouver une personne qui incarne l’action de veiller.
⋆Deuxième dimanche de l’Avent (9 décembre 2018) : AIMEZ+
Quand nous pensons au verbe « aimer », il nous vient en tête l’image des
amoureux qui se regardent avec des étoiles dans les yeux. Les éducateurs qui aiment
leurs élèves et qui leur apprennent à se dépasser. Il y a des grands-parents qui gâtent
leurs petits-enfants et qui prennent le temps de les écouter. Il y a les enfants qui crient
de joie quand ils voient leur papa, leur maman venir les chercher à la garderie, etc. Voilà
quelques suggestions, à vous de trouver une personne qui incarne l’action d’aimer.
⋆Troisième dimanche de l’Avent (16 décembre 2018) : PARTAGEZ+
Quand nous pensons au verbe « partager », il nous vient en tête l’image des
bénévoles qui s’activent pour préparer des paniers de Noël, comme les membres de la
Saint-Vincent-de-Paul, la guignolée des médias. Il y a aussi toutes les personnes qui
organisent des activités de financement pour soutenir des organismes comme
Centraide, Développement et Paix, etc. N’oublions pas les hommes et les femmes qui
travaillent dans l’ombre et qui sont très généreux. Voilà quelques suggestions, à vous de
trouver une personne qui incarne l’action de partager.
⋆ Quatrième dimanche de l’Avent (23 décembre 2018) : SERVEZ+
Quand nous pensons au verbe « servir », il nous vient en tête l’image des
disciples-missionnaires qui s’engagent dans leur communauté chrétienne pour qu’elle
soit plus vivante. Nous pensons à tous les hommes, les femmes et les jeunes qui nous
donnent la chance de célébrer notre foi le dimanche en rendant des services liturgiques.
Nous pensons aux diacres qui, par des projets particuliers, mettent le tablier du
serviteur. Nous pensons aux retraités qui donnent de leur temps afin d’accompagner
des malades pour des rendez-vous médicaux, etc. Voilà quelques suggestions, à vous
de trouver une personne qui incarne l’action de servir.
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NOUVELLE VERSION DU NOTRE PÈRE en vigueur le premier dimanche de
l’Avent 2018 :
Lors de leur assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2018, les évêques
du Canada ont décidé qu’entrerait en vigueur le 2 décembre 2018, premier dimanche
de l’Avent, la nouvelle version du Notre Père. Le changement se retrouve
uniquement dans la demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation » qui
remplacera le texte actuel « Ne nous soumets pas à la tentation ». La version récitée
actuellement, qui évoluera donc le 2 décembre 2018, datait de 1966.
Pour commencer à préparer les chrétiens et les chrétiennes de notre diocèse à
ce changement, il serait souhaitable d’aborder le sujet, le dimanche précédant l’entrée
en vigueur, c’est-à-dire lors des célébrations de la fête du Christ Roi, le 25 novembre
2018. On pourrait profiter de l’occasion pour expliquer cette nouvelle traduction et
donner un enseignement sur le « Notre Père. » Il est bon de rappeler que l’an dernier, à
l’occasion de leur Assemblée plénière à Lourdes, les évêques français avaient donné
cette autorisation. Nous sommes chanceux de bénéficier de leur expérience et de leur
documentation qui a été adaptée pour notre pays. Ces documents ont été acheminés
aux paroisses et aux personnes impliquées en pastorale par le Service des
communications de l’Église de Sainte-Anne. Voici le nouveau « Notre Père » :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.

Vous trouverez dans ce guide, à la page 10, une introduction pour le « Notre Père »
incluant une brève présentation de la nouvelle traduction.
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Premier dimanche de l’Avent : 2 décembre 2018

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)





Oui, nous t’attendons, F. Tremblay, chant-thème Avent 2005/2018, couplet 1.
Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 1.
Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 1.
Heureux celui (E 220), couplets 1 et 5.

SIGNATION ET SALUTATION par la personne qui préside :
Nous entrons dans le temps béni de l’Avent et Dieu nous rassemble †
Frères et sœurs,
en cette heure de veille et d’espérance,
que la grâce et la paix du Seigneur
soient toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE, PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE
ET DÉVOILEMENT DU PREMIER MOT CLÉ Veillez+
Lorsqu’un ami ou un membre de la famille s’annonce pour faire un séjour à la
maison, il arrive que nous nous demandions : qu’est-ce qu’on va faire pour bien le
recevoir? Certaines personnes vont se dépêcher de faire du ménage et vont se mettre à
cuisiner. D’autres vont jouer avec les arômes, l’éclairage et un bon vin pour rendre
l’accueil plus chaleureux et fraternel. Dans un cas comme dans l’autre, nous voulons
que notre hôte se sente bien chez-nous. Il devrait en être ainsi pour préparer la venue
du Seigneur.
Avec le thème de l’Avent « Seigneur, que devons-nous faire? », nous
demanderons au Seigneur ce qu’il faut faire pour lui plaire quand il viendra nous visiter.
Pendant quatre semaines, sa Parole nous proposera des pistes d’action pour mieux
l’accueillir dans notre cœur. Comme nous ne savons pas à quel moment il arrivera, il
vaut mieux être préparé en étant plus vigilant, plus aimant, plus généreux et plus
serviable.
En ce premier dimanche de l’Avent, dévoilons le premier mot clé qui nous donne
une piste d’action pour préparer la venue du Seigneur.
La personne choisie vient dévoiler le mot : veillez+. Pendant ce temps, on pourrait
reprendre le refrain du chant d’entrée ou le couplet 1 du chant de Robert Lebel
« Seigneur que veux-tu que je fasse? ».

9
ACTE PÉNITENTIEL :
Jésus rappelle à ses disciples l’importance d’être éveillés en attendant son
retour, mais il nous invite également à veiller les uns sur les autres. Voilà le petit plus
qu’il nous demande de faire. Conscients que ce n’est pas toujours facile, confions-nous
à la miséricorde de notre Dieu.
Acte pénitentiel chanté
Que le Dieu de miséricorde réveille notre vigilance, qu’il nous pardonne nos
fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père,
au moment où nous commençons notre chemin d’Avent,
fais de nous des disciples-missionnaires éveillés
qui n’ont pas peur de faire de nouveaux progrès
dans l’annonce de ton Évangile.
Aide-nous à ouvrir notre cœur et notre maison
pour accueillir tous ceux et celles
qui ont besoin de chaleur et d’amitié.
Ainsi nous saurons comment veiller
pour accueillir ton Fils Jésus,
notre Seigneur et notre frère,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Avec tous les veilleurs qui, malgré la nuit, se tiennent prêts à accueillir le Sauveur,
professons notre foi…
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Avec la certitude que le Seigneur saura nous aider à être vigilants pour
reconnaître les signes de sa venue, confions-lui nos prières. Après chaque
intention nous répondrons : Veille avec nous, Seigneur.
1. Seigneur, nous te confions les éducateurs et les éducatrices afin qu’ils soient
vigilants à reconnaître les signes de désespoir des jeunes qui vivent l’intimidation
et le rejet dans leur école. Que leurs gestes d’écoute et de soutien révèlent ton
ministère de tendresse, nous t’en prions. R. Veille avec nous, Seigneur.
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2. Seigneur, nous te confions les personnes qui donnent des soins à domicile afin
qu’elles soient vigilantes à reconnaître les signes de fragilité et de détresse des
personnes âgées. Que leur respect et leur bonne humeur révèlent ton ministère
de bienveillance, nous t’en prions. R. Veille avec nous, Seigneur.
3. Seigneur, nous te confions les dirigeants politiques afin qu’ils soient vigilants à
reconnaître les signes d’injustice, d’exploitation et d’appauvrissement. Que leur
désir de défendre les sans-voix et les plus démunis révèle ton ministère de
sollicitude, nous t’en prions. R. Veille avec nous, Seigneur.
4. Seigneur, nous te confions notre Église afin qu’elle soit vigilante à reconnaître les
signes de ta venue à l’extérieur de ses portes, là où les gens vivent leur foi
autrement. Que sa joie de communiquer ta Parole de vie révèle ton ministère
d’accueil, nous t’en prions. R. Veille avec nous, Seigneur.
5. Seigneur, nous te confions chacun et chacune de nous afin que nous soyons
vigilants à reconnaître les signes de ta présence quand tu arriveras à l’improviste
dans nos agendas chargés. Que notre patience et notre douceur révèlent ton
ministère d’amour, nous t’en prions. R. Veille avec nous, Seigneur.
Conclusion :
Seigneur, accueille nos prières et donne-nous de savoir préparer ton chemin par
tous les gestes et les paroles qui montrent ton amour envers nos sœurs et nos
frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
INTRODUCTION AU NOTRE PÈRE et présentation de la nouvelle traduction :
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
sombres de notre vie, mais aussi les plus lumineux, les moments d’intimité avec « Notre
Père ». Aujourd’hui, dans toutes les Églises du Canada, rentrera en vigueur la nouvelle
traduction du Notre Père. En fait, il n’y a qu’une seule phrase qui va changer. Au lieu de
dire « ne nous soumets pas à la tentation », nous dirons maintenant « ne nous laisse
pas entrer en tentation ». La tentation est forte de vouloir continuer à réciter la prière
du Notre Père comme nous l’avons toujours fait; regardons de plus près les nouvelles
paroles : « ne nous laisse pas entrer en tentation » et nous verrons que ce n’est pas
Dieu qui nous donne des tentations, mais c’est lui qui nous aide à nous en éloigner.
Disons maintenant cette prière que Jésus nous a apprise pour nous faire proches de
son père, notre père…
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« Notre Père »

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)




Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplets 1 et 3.
Quand s’éveilleront nos cœurs (E 160), couplets 2 et 3.
Vienne, Seigneur, vienne ton jour (E 240), couplets 1 et 3.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Père très bon,
béni sois-tu pour ta Parole
qui nous sort de notre sommeil
et pour ton Pain qui nous garde dans l’espérance.
Béni sois-tu pour les veilleurs,
tous les disciples-missionnaires
qui répandent ta lumière autour d’eux.
Toi, le Dieu fidèle et juste,
apprends-nous à ne jamais désespérer de la nuit
et à trouver l’audace d’aller en sortie,
là où nos frères et sœurs
attendent un signe de ta venue.
Nous te le demandons à toi, le Maître de la vie
qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Deuxième dimanche de l’Avent : 9 décembre 2018

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)





Oui, nous t’attendons, F. Tremblay, chant-thème Avent 2005/2018, couplet 2.
Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 2.
Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 2.
Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplet 3.

SIGNATION ET SALUTATION par la personne qui préside :
Nous sommes rassemblés dans la maison de Dieu †
Que la grâce de Jésus Christ, notre frère,
l’amour bienveillant du Père
et la communion de l’Esprit de vie
soient toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE ET DÉVOILEMENT DU DEUXIÈME MOT CLÉ Aimez+
Nous nous sentons souvent démunis quand arrive la maladie ou la mort d’une
personne que nous aimons. Les mots nous manquent et nous ne savons pas toujours
comment faire pour lui témoigner notre empathie et notre affection. C’est par notre
amour, nos prières, notre compassion et nos mots de réconfort que nous pouvons
communier à la peine des autres et à leur souffrances. Aimer et se faire proche de nos
frères et sœurs, voilà une belle façon de préparer le chemin du Seigneur.
En dévoilant le deuxième mot clé de notre démarche de l’Avent, demandonsnous ce que nous pourrions faire de plus pour faire grandir l’amour de Dieu dans notre
famille, notre travail, notre communauté chrétienne, notre Unité missionnaire…
La personne choisie pour poser le geste vient dévoiler le mot : aimez +. Pendant ce
temps, on pourrait reprendre le refrain du chant d’entrée ou le couplet 1 du chant de
Robert Lebel « Seigneur que veux-tu que je fasse? ».
ACTE PÉNITENTIEL
Il n’est pas toujours facile de faire la volonté du Seigneur et de révéler son amour
au quotidien. Demandons au Dieu de miséricorde de nous donner un cœur plus aimant
et plus compatissant…
Acte pénitentiel chanté
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Que Dieu, dans sa grande bonté, nous fasse miséricorde, qu’il nous accueille
dans son amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père,
avant que ton Fils marche sur nos routes,
tu as envoyé Jean Baptiste préparer son chemin.
Encore aujourd’hui,
tu comptes sur nous pour aplanir la route.
Sans ta présence, nous ne pouvons rien faire.
Toi, le Dieu qui veut notre bonheur,
continue de nous rassembler par ta Parole
et de nous faire progresser dans la joie de ton amour.
Nous te le demandons par Jésus le Christ
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Avec toutes les personnes qui progressent dans l’amour et qui savent discerner
ce qui est important, professons notre foi…
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
« Chaque fois que je prie pour vous tous, c’est toujours avec joie à cause de ce
que vous avez fait pour l’Évangile en communion avec moi. » Faisons nôtres ces
mots de saint Paul et confions au Seigneur nos prières. Après chaque intention,
nous répondrons : Dieu, chemin d’amour, écoute-nous.
1. Pour les mères et les pères de famille qui, malgré des journées chargées, font de
l’heure du coucher de leur enfant un moment privilégié pour exprimer leur amour,
Seigneur, nous te prions. R. Dieu, chemin d’amour, écoute-nous.
2. Pour le personnel des hôpitaux et des établissements de santé qui, à la fin de
leur quart de travail, prennent le temps de faire un détour pour aller rassurer un
malade qui se sent seul, Seigneur, nous te prions. R. Dieu, chemin d’amour,
écoute-nous.
3. Pour ceux et celles qui travaillent dans des commerces, des épiceries, des
restaurants ou toute autre entreprise et qui, malgré le manque de personnel,
prennent le temps de donner un bon service, Seigneur, nous te prions. R. Dieu,
chemin d’amour, écoute-nous.
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4. Pour les couples qui, malgré les statistiques sur les divorces et les images
négatives véhiculées dans les téléromans, décident de s’unir dans le sacrement
du mariage et de s’aimer pour la vie, Seigneur, nous te prions. R. Dieu, chemin
d’amour, écoute-nous.
5. Pour le pape François qui, malgré les difficultés rencontrées dans son épiscopat,
garde le cap sur l’espérance en nous rappelant que nous sommes tous et toutes
sans distinction les bien-aimés de Dieu, nous te prions. R. Dieu, chemin
d’amour, écoute-nous.
6. Pour notre communauté chrétienne qui a compris que pour accueillir et aimer le
Christ, nous devons d’abord comme lui aimer nos sœurs et nos frères, Seigneur,
nous te prions. R. Dieu, chemin d’amour, écoute-nous.
Conclusion :
Seigneur, nous savons que derrière toutes nos initiatives et nos élans de
tendresse, c’est toi qui as d’abord préparé le terrain. Accueille nos prières et notre
désir de te faire connaître et aimer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)




Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3.
Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 3.
Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 3 et 4.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Dieu notre Père, par ta Parole et ton Pain,
c’est tout l’amour de ton Fils qui nous est donné.
Un amour qui nous invite à la clairvoyance
afin de reconnaître dans notre quotidien
les signes de ta tendresse.
Comme Jean Baptiste
et tous les témoins de notre temps,
aide-nous à discerner ce qui est important
et à faire un pas de plus
pour que notre monde soit plus juste et fraternel.
Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre lumière,
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles. Amen.

« Rien n’est plus facile que de dire,
rien n’est plus difficile que de faire. »
François Rodolphe Weiss
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Troisième dimanche de l’Avent : 16 décembre 2018

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)





Oui, nous t’attendons, F. Tremblay, chant-thème Avent 2005/2018, couplet 3.
Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 3.
Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 3.
Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 1 et/ou 2.

SIGNATION ET SALUTATION par la personne qui préside :
Nous venons à la fête où Dieu nous rassemble †
Que le Seigneur
de toute paix et de toute joie,
soit toujours avec vous!
R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE ET DÉVOILEMENT DU TROISIÈME MOT CLÉ Partagez+
Depuis le début de l’Avent, nous nous posons toujours cette question :
« Seigneur, que devons-nous faire? » En nous rapprochant de plus en plus de la fête de
Noël, d’autres questions surgissent : « Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? »
Il y a l’achat des cadeaux, l’emballage, les décorations, les tourtières à préparer et à
congeler, et quoi encore…
Peut-être devrions-nous plutôt nous demander : est-ce que nous avons pris le
temps de faire de la place au Seigneur dans nos préparatifs de la fête ? Heureusement,
pour nous aider à nous recentrer sur l’essentiel, la parole de Dieu de ce jour nous
donnera des pistes concrètes d’action.
En dévoilant le troisième mot clé de notre démarche de l’Avent, demandons-nous
ce que nous pouvons faire de plus pour les pauvres, les démunis, les personnes seules
d’ici et d’ailleurs…
La personne choisie pour poser le geste vient dévoiler le mot : partagez+. Pendant ce
temps, on pourrait reprendre le refrain du chant d’entrée ou le couplet 1 du chant de
Robert Lebel « Seigneur que veux-tu que je fasse? ».
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ACTE PÉNITENTIEL :
Dans la frénésie des préparatifs de la fête de Noël, où il y a tant à faire,
demandons-nous pour qui nous faisons tout cela? Si nous n’avons pas trouvé des
éléments de réponse, confions-nous à la miséricorde de notre Dieu.
Acte pénitentiel chanté
Que Dieu, dans sa grande bonté, nous pardonne nos fautes, qu’il vienne au
secours de nos faiblesses et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Père très bon,
toi qui nous as envoyé ton Fils pour nous montrer
comment faire grandir ta joie et ta paix autour de nous,
donne-nous de préparer sa venue
dans le partage et l’entraide.
Ainsi, ta Parole de bonheur germera
dans le cœur de ceux et celles
qui en ont vraiment besoin.
Nous te le demandons par Jésus, notre frère,
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Avec tous ceux et celles qui partagent la peine de leurs frères et sœurs et qui les
aident à retrouver la joie, professons notre foi…
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
La parole de Dieu nous invite à faire connaître au Père nos demandes. Avec
l’assurance qu’il saura les exaucer, confions-lui nos prières. Après chaque
intention nous répondrons : Dieu de la joie, exauce-nous.
1. Pour les migrants qui doivent tout quitter pour assurer leur survie et la sécurité
des membres de leur famille. Que nos prières, notre compassion et notre esprit
de partage les aident à trouver des frères et des sœurs ouverts et accueillants,
Seigneur, nous te prions. R. Dieu de la joie, exauce-nous.
2. Pour les dirigeants des pays du monde qui sont invités à mettre en pratique ces
paroles : « celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas; et
celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ». Que leurs efforts de réduire
les inégalités entre pays riches et pauvres soient soutenus et valorisés,
Seigneur, nous te prions. R. Dieu de la joie, exauce-nous.
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3. Pour les personnes qui vivent dans la pauvreté et qui doivent se rendre
régulièrement dans des banques alimentaires et des comptoirs de charité. Qu’ils
rencontrent sur leur chemin des hommes et des femmes capables de leur venir
en aide et de ne pas les juger, Seigneur, nous te prions. R. Dieu de la joie,
exauce-nous.
4. Pour les bénévoles des organismes de charité qui, en préparant des paniers de
Noël pour les pauvres et les démunis, se remplissent le cœur d’amour et de
fraternité. Qu’ils trouvent en toi un chemin d’épanouissement, Seigneur, nous te
prions. R. Dieu de la joie, exauce-nous.
5. Pour notre Église qui cherche le meilleur moyen d’aller en sortie et de rejoindre le
monde pour lui communiquer la joie de l’Évangile. Que son audace et sa ténacité
s’inspirent de Jean Baptiste qui aurait sûrement utilisé les médias sociaux pour
faire entendre son message, Seigneur nous te prions. R. Dieu de la joie,
exauce-nous.
Conclusion :
Seigneur, toi qui nous as montré par ton Fils, comment nous faire proche des
pauvres et des petits, donne-nous d’inventer pour eux les signes de ta présence,
toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen.
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)




Laisserons-nous à notre table (E 161), couplets 1 et 5.
Ouvrons des routes d’espérance (T 57-64), couplets 3 et 5.
Vienne ton règne sur notre terre (E 219), couplets 1 et 3.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Seigneur notre Dieu,
en ce troisième dimanche de l’Avent,
nous voulons te remercier
de nous avoir donné ta Parole
pour nous apprendre à partager,
pour apprécier ce que nous avons,
pour cultiver la douceur et l’honnêteté.
Ainsi grâce à elle, nous pourrons dire non pas ;
« Seigneur, que devons-nous faire? »
mais, voici ce que nous avons fait pour toi!
Nous te le demandons par Jésus ton Fils,
qui se fait proche, aujourd’hui
et pour les siècles des siècles. Amen.

« On ne meurt pas riche de ce qu’on a fait,
on meurt pauvre de ce que l’on n’a pas fait. » (Frédéric Dard)
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Quatrième dimanche de l’Avent : 23 décembre 2018

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)





Oui, nous t’attendons, F. Tremblay, chant-thème Avent 2005/2018, couplet 4.
Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 4.
Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 4.
Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34), couplet 1.

SIGNATION ET SALUTATION par la personne qui préside :
Nous sommes rassemblés †
Que le Dieu de Jésus Christ
qui vient nous visiter
soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE ET DÉVOILEMENT DU QUATRIÈME MOT CLÉ Servez+
À quelques jours de la fête de la nativité, il est bon de communier à la joie
d’Élisabeth et de Marie. Ces deux femmes qui ont compris que pour faire la volonté de
Dieu, il faut d’abord croire en sa Parole et se laisser transformer par elle. L’Esprit Saint,
qui a poussé Marie vers sa cousine, nous interpelle à faire de même aujourd’hui, en
allant visiter nos frères et sœurs qui ont besoin de notre aide. C’est en portant le tablier
du service, en allant visiter les malades, les personnes qui souffrent de solitude, que les
disciples-missionnaires feront naître la vraie joie de Noël.
En dévoilant le dernier mot clé de notre démarche de l’Avent, rappelons-nous
que ce qui est important, ce n’est pas ce que nous faisons, mais pourquoi et pour qui
nous le faisons.
La personne choisie pour poser le geste vient dévoiler le mot : servez+. Pendant ce
temps, on pourrait reprendre le refrain du chant d’entrée ou le couplet 1 du chant de
Robert Lebel « Seigneur que veux-tu que je fasse? ».
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ACTE PÉNITENTIEL :
L’élan du cœur qui a poussé Marie à se rendre aider sa cousine nous enseigne
que la foi et la charité sont indissociables. Avec l’assurance que Dieu saura nous
pardonner quand nous oublions de rendre service, accueillons sa miséricorde.
Acte pénitentiel chanté
Que Dieu, dans sa grande bonté, nous pardonne nos fautes, qu’il se fasse
proche de nous et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Seigneur notre Dieu,
à l’approche de la fête de Noël,
nous nous tournons vers toi, avec Marie, notre mère,
pour accueillir le signe que le monde attend.
Toi qui te fais proche, nous te prions;
donne-nous l’audace d’aller vers nos frères et sœurs
qui n’ont jamais de visite.
Apprends-nous le don de soi et l’esprit de service,
ainsi, ton règne n’aura pas de fin.
Nous te le demandons par Jésus le Christ
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Avec Marie qui nous a montré comment devenir des « visitants », professons
notre foi…
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction : (président)
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent
dites de la part du Seigneur. » Avec l’enthousiasme d’Élisabeth, confions au
Seigneur nos prières. Après chaque intention nous répondrons : Viens, Seigneur
Jésus!
1. Heureux et heureuses sommes-nous, Seigneur, de faire ta volonté et de
participer à la nouveauté de ton amour. Avec Marie, aide-nous à nous
abandonner à ta Parole et aux changements qu’elle peut apporter dans la
manière de voir le bonheur, nous t’en prions. R. Viens, Seigneur Jésus!
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2. Heureux et heureuses sommes-nous, Seigneur, de pouvoir accueillir la visite
attendue et inattendue de ton Fils. Avec Marie, aide-nous à devenir des
disciples-missionnaires chaleureux, toujours prêts à en faire plus pour ouvrir leur
porte et leur cœur, nous t’en prions. R. Viens, Seigneur Jésus!
3. Heureux et heureuses sommes-nous, Seigneur, de donner la vie en allant aider
un frère, une cousine, un ami dans le besoin. Avec Marie, aide-nous à mettre le
tablier du service et à croire qu’une seule petite action venant du cœur peut faire
toute la différence, nous t’en prions. R. Viens, Seigneur Jésus!
4. Heureux et heureuses sommes-nous, Seigneur, de pouvoir te reconnaître dans
des lieux qui ne nous sont pas toujours familiers. Avec Marie, aide ton Église à
deviner ta présence cachée dans les personnes qui se disent distantes et peu
enthousiastes par la foi que nous leur proposons, nous t’en prions. R. Viens,
Seigneur Jésus!
5. Heureux et heureuses sommes-nous, Seigneur, de pouvoir célébrer dans
quelques jours la venue de ton Fils dans notre monde. Avec Élisabeth, aide-nous
à croire en l’impossible et à nous réjouir pour l’accomplissement de tes
promesses, nous t’en prions. R. Viens, Seigneur Jésus!
Conclusion :
Seigneur, regarde toutes les personnes réunies aujourd’hui qui, pour se
rapprocher de toi et t’accueillir, ont emprunté le chemin de l’Avent. Que nos
rassemblements de famille durant les festivités de Noël soient marqués par ton
amour, ta joie et ta paix. Nous te le demandons par l’intercession de Marie, toi qui
règnes avec Jésus ton Fils et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)




Comme elle est heureuse et bénie (VP 293-1), couplet 1 et 2.
La première en chemin, Marie (V 565), couplets 1 et 2.
Vierge de lumière (V 223), couplets 1 et 3.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Seigneur notre Dieu,
le bonheur de Marie et d’Élisabeth
est aussi le nôtre aujourd’hui.
Par Jésus, fils de Marie, tu visites ton peuple
et sa naissance vient accomplir ta promesse.
Que ta venue au milieu de notre monde
nous fasse tressaillir de joie
devant ceux et celles qui t’espèrent,
toi le Dieu qui ne cesse de venir en nos coeurs,
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen.
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Thème du temps de Noël
Me connais-tu?
Vie liturgique nous propose comme thème du temps de Noël « Me connais-tu? »
Nous voilà encore en questionnement… Les disciples-missionnaires qui ont choisi de
veiller +, d’aimer +, de partager + et de servir + devront maintenant travailler à faire
connaître + celui qui est venu donner du sens à toutes ces actions. En accueillant
l’Emmanuel dans notre vie, nous reconnaissons le Fils de Dieu, celui qui est venu chez
nous pour mettre plus d’amour, plus de miséricorde, plus de joie et de paix dans les
cœurs. Le numéro 434 de la revue Vie liturgique nous propose une très belle
présentation sur ce thème ainsi que ses suggestions pour la liturgie. En voici un
extrait :« Il suffit qu’une personne éveille notre cœur pour que nous cherchions sans
tarder à la connaître de manière plus personnelle. Il en est encore plus ainsi quand c’est
Dieu lui-même qui touche le cœur humain. C’est un mouvement quasi irrésistible! Cet
élan vers l’Autre est, au fond, le chemin de la foi, cette foi qui ne vient pas seulement
d’une tradition – bien que celle-ci en ouvre les portes – mais qui grandit davantage dans
les circonstances de la vie, au gré des rencontres ou des moments où Dieu entre dans
la vie de quelqu’un. »
Proposition de monition pour débuter la célébration de Noël :
Quand nous nous réunissons lors d’un grand rassemblement familial, à
l’occasion des retrouvailles d’anciens d’une école, d’un anniversaire dans notre paroisse
d’origine ou même malheureusement lors des funérailles d’un proche, nous abordons
souvent les gens en disant « me reconnais-tu? » ou « je crois qu’on se connait… ton
visage me dit quelque chose ». Alors commence la conversation : « je suis le fils ou la
fille de… mes grands-parents vivaient dans le deuxième rang de… ou sur la rue de la
Gare de…etc. » Quand le contact est fait et que l’on reconnait les liens qui nous
unissent, la joie s’installe et fait tomber la gêne. En cette nuit de Noël, nous vivons la
même chose, nous sommes heureux et heureuses de nous retrouver en Église. Prenons
le temps de nous saluer et exprimons notre joie de nous reconnaître les uns les autres
ou de mieux connaître les membres de notre grande famille chrétienne. Saluons-nous et
souhaitons-nous une belle célébration…
La personne qui préside poursuit :
En cette nuit de Noël, notre grande famille se rencontre autour d’un Enfant qui
nous interroge de la même façon « me reconnais-tu? », « je suis le fils de Joseph le
charpentier. Ma mère s’appelle Marie et elle m’a mis au monde dans une étable de
Bethléem entourée de bergers surpris et émerveillés ». Nous connaissons cette belle
histoire que nous écoutons chaque nuit de Noël, mais en même temps, connaissonsnous vraiment cet enfant, qui a donné sa vie par amour pour nous et qui est venu
changer notre monde? Que cette célébration nous permette de faire connaissance avec
le Fils de Dieu et de le faire connaître et aimer un peu plus chaque jour…
Joyeux Noël avec les bénédictions de Dieu en +!
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