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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’AVENT 2010 

 
Prenez courage! Le Jour est proche (Avent) 
Prenez courage! Dieu est parmi nous (Noël) 

 
 
AMÉNAGEMENTS LITURGIQUES: 
 

Dans le numéro 386 de Vie liturgique, on nous propose pour l’Avent 2010, un 
projet simple et facile de réalisation. Dans plusieurs milieux, la couronne de l’Avent est 
devenue une tradition et elle est une fois de plus suggérée pour mettre en lumière la 
thématique de l’Avent. Loin de nous l’intention de vous compliquer la vie. Nous voulons 
tout simplement dans ce guide, suggérer aux comités de liturgie quelques éléments 
nouveaux, pour susciter leur créativité à partir du thème «Prenez courage! Le Jour est 
proche». 
 

Vie liturgique a eu une bonne idée en donnant des noms aux quatre bougies de 
l’Avent: vigilance, espérance, patience et confiance. Ces noms sont en lien avec les 
lectures bibliques de chaque dimanche. Malheureusement, leur suggestion de placer 
ces mots autour des bougies dans la couronne n’est pas très réaliste avec nos grandes 
églises. Pour mettre ces noms en évidence, nous nous sommes amusés à les placer 
autour d’un grand soleil (le Jour qui vient) comme l’illustration en page couverture. Ce 
visuel pourrait accompagner le gestuel autour des bougies (ou autres lumières) soit en 
étant placé près de celles-ci ou dans un autre endroit bien en vue. Les mots pourraient 
être placés avant ou pendant la célébration. On pourrait même les cacher et les dévoiler 
au fil des semaines. Ce geste pourrait être posé par la personne qui allumera la bougie 
ou autre forme de lumière. Il pourrait être posé également par une autre personne, 
comme un membre de l’équipe de liturgie, qui de dimanche en dimanche pose ce geste 
au nom de l’assemblée. Tant qu’à personnaliser les bougies en leur donnant un nom, 
pourquoi ne pas aussi leur donner du style en utilisant quatre différentes sortes de 
lumière. Voir les suggestions suivantes: 

 
Le 1erdimanche : Vigilance (une lanterne ou un fanal) 
Le 2e dimanche : Espérance (une bougie ornée d’étoiles) 
Le 3e dimanche : Patience (une lampe à l’huile) 
Le 4e dimanche : Confiance (une bougie avec du sapinage) 

 
Les bougies qui peuvent différer tant par leur couleur que leur style, pourraient 

être placées avant chaque célébration, dans un aménagement comprenant différents 
paliers cachés par un grand tissu. Si les différentes «lumières» peuvent se transporter 
facilement, elles pourraient être apportées dans la procession d’entrée et déposées 
après la monition d’ouverture, sinon elles sont placées avant la célébration. Voir les 
monitions introduisant le geste d’allumer les bougies à l’intérieur de ce guide. Pour les 
comités de liturgie qui préfèrent garder la couronne de l’Avent, vous trouverez dans la 
revue Vie liturgique toutes les monitions nécessaires. Les différents paliers du coin 
«Avent» pourraient aussi être remplacés par la structure de la crèche, dans les milieux 
qui n’ont pas d’autre option. Les différentes lumières viennent alors prendre place près 
de la crèche vide. Le 4e dimanche, on pourrait placer Marie et Joseph dans la crèche. 
Les paroisses qui ont une sculpture de Marie enceinte pourraient la placer pendant tout 
le temps de l’Avent à proximité des bougies ou dans la crèche. 
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ÉCRIRE À DIEU PENDANT L’AVENT: 
 

Vie liturgique propose lors des célébrations de Noël d’écrire une lettre à Dieu 
(voir page 79, no 386 de Vie liturgique). Pour ce faire, on met à la disposition des 
membres de l’assemblée, des jolies feuilles de papier avec les deux phrases suivantes: 
«Seigneur, donne-moi du courage pour…» et «Seigneur, voici ce qui me donne du 
courage». Dans la proposition de Vie liturgique, on invite les gens à apporter la feuille de 
papier à la maison, à écrire leur réflexion et à la rapporter lors d’une célébration du 
temps de Noël. Avec l’expérience des billets d’espérance (Avent 2008), on se souvient 
que les gens ne rapportent pas leurs réflexions personnelles à l’église. Nous trouvons 
cette idée de lettre intéressante, voilà pourquoi nous proposons de faire cette démarche 
pendant le temps de l’Avent plutôt qu’à Noël. Les membres de l’assemblée qui le 
désirent apportent ce canevas de lettre à la maison et y répondent au moment de leur 
choix pendant l’Avent. Ils n’ont pas à rapporter cette lettre à l’église en ayant peur que 
quelqu’un en fasse la lecture. C’est une démarche personnelle. Par contre à Noël, ils 
pourraient recevoir une lettre réponse, que l’on pourrait imprimer sur du beau papier et 
placer dans des paniers à proximité de la crèche. La lettre pourrait aussi être mise au 
feuillet paroissial. À vous de voir le meilleur moyen de la faire connaître. Voir en annexe 
deux suggestions de lettres; l'une avec les questions pour l'Avent et l'autre avec une 
proposition de lettre réponse composée par notre évêque. 

 
Il serait bon pendant tout le temps de l'Avent de faire l'annonce de cette 

démarche de réflexion et de mettre des feuilles de papier à la disposition des gens.  
Même chose avec la lettre réponse pour le temps de Noël. 

 
 
 
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION: 
 

Juste un petit mot pour vous signaler que le Service de liturgie privilégie pour 
l’Avent 2010, la célébration de la pénitence et de la réconciliation «Prenez courage! Le 
Jour s’est rapproché» publiée dans le no 386 de Vie liturgique, aux pages 66 à 69. Cette 
célébration a été réalisée par S. Paulette Gagné, une ancienne responsable de la 
liturgie du diocèse de Joliette. Ce qu’elle propose est très intéressant et elle fait un beau 
lien avec le thème «Prenez courage! Le Jour est proche». Comme la valorisation de la 
Parole de Dieu est au cœur des priorités de l’équipe des Services diocésains, il est 
suggéré d’aller toucher le livre de la Parole (source de Lumière) comme geste de 
réconciliation. Les personnes qui feront cette démarche pourraient prendre près de la 
bible ou du lectionnaire, une bougie de papier comprenant une Parole de Dieu en lien 
avec les mots vigilance, espérance, patience et confiance. Voir un modèle en 
annexe… 

 
N.B.: On pourrait aussi choisir de distribuer les petites bougies de papier à la sortie 

des célébrations du temps de l'Avent.  En choisissant le nom de la bougie et la 
Parole de Dieu correspondant à chaque dimanche. 
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VISUEL POUR NOËL 
 
 
 

Les comités de liturgie qui le désirent pourraient conserver le grand panneau de 
l’Avent en l’adaptant avec les lettres du mot Noël. C’est une façon de faire un lien avec 
ce qui aura été vécu pendant l’Avent. Les lettres du mot Noël ne sont pas banales et 
elles pourraient même inspirer les homélistes. 
 
 
«N» comme Naissance 
 
Mais de quelle naissance s’agit-il? De la naissance de Jésus bien sûr, mais également 
de la naissance d’un monde nouveau ou plutôt renouvelé. 
 
 
«O» comme Offrande 
 
Noël c’est Dieu qui offre son amour, qui s’offre à nous en son Fils Jésus. Voilà sûrement 
le plus beau cadeau à recevoir. 
 
 
«E» comme Espérance 
 
Noël vient combler l’attente et l’espérance de milliards d’hommes et de femmes qui 
veulent croire que non seulement l’amour existe, mais que Dieu est amour. Si Noël n’est 
pas cela, si Jésus-Christ n’est pas notre Sauveur, Noël n’est rien de vital, une simple 
parenthèse dans un quotidien sans réel espoir. 
 
 
«L» comme Lumière 
 
Toute la bible annonce cette clarté qui enveloppa les bergers et les mena à la crèche, 
cet astre qui mit en route les mages. Cette lumière ne sera pas mise sous le boisseau. 
C’est elle qui brille de tous ses feux dans la nuit de Noël. En se souhaitant «Joyeux 
Noël» nous révélons aux personnes qui nous entourent une réalité qui dépasse les 
paroles et les mots, nous annonçons une présence… Dieu est parmi nous. 
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Merci chanté pour le temps des fêtes 
 

 

 

Bénédicité 

Sur l’air: Il est né le divin enfant 
Texte de Georges Madore 

 

 
 

Refrain: 
 

O Seigneur, Père tout-puissant, 
réunis autour de la table, 

nous disons un merci très grand: 

tu es bon pour tous tes enfants. 
 

 

Pour la joie de ce bon repas, 

le plaisir d’être tous ensemble, 

pour tous les vœux que l’on reçoit 

et l’ami qui nous tend les bras. 

 

 

Que nos cœurs sachent partager 

avec tous les pauvres du monde, 

que nos mains s’ouvrent pour aider 

les malades et les étrangers. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Premier dimanche de l’Avent 
 
 
SALUTATION: 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous invite à la vigilance 
soit toujours avec vous! 

 
MONITION D’OUVERTURE et accueil de la flamme de la vigilance: 
 

Soyez les bienvenus à cette célébration 
qui marque le début d’une nouvelle année liturgique 
et qui nous ouvre toutes grandes 
les portes de l’Avent. 
L’Avent, c’est un temps d’attente 
et de disponibilité du cœur. 
C’est un temps où la Parole de Dieu nous redit: 
«Prenez courage! Le Jour est proche». 
Prenez courage! 
Car il s’en vient celui qui apporte l’amour. 
Il vient à toutes heures du jour 
dans des circonstances et des événements 
que nous n’aurions jamais pu imaginer. 
Saurons-nous être assez vigilants 
pour nous laisser surprendre 
par sa parole et ses appels? 

 
Pour nous aider à répondre à cette question 
nous apporterons (allumerons) maintenant 
le feu de la vigilance. 
Que cette flamme brille dans nos cœurs 
et nous rappelle l’importance 
de sortir de notre sommeil 
pour guetter les signes de la venue du Seigneur. 

 
Une personne désignée à l’avance s’approche avec la lumière (la lanterne 

allumée ou autre) et la dépose dans le coin visuel, si on a choisi cette option. S’il 
est dangereux de la transporter, on allume le feu directement dans la couronne ou 
dans l’aménagement prévu à cette fin. Cette même personne (ou une autre) place 
le mot vigilance sur le grand tableau, ou le dévoile tout simplement. Dans le cas 
où le mot vigilance serait déjà placé, le président attire l’attention de l’assemblée 
sur le nom du jour. Il en sera de même pour chaque dimanche avec les différents 
noms. Pendant le déplacement on peut reprendre le refrain du chant-thème 
«Prenez courage!» de Robert Lebel. 
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PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Introduction: 
 

Il faut l’avouer, il n’est pas facile de rester vigilant pour reconnaître l’action de 
Dieu dans notre vie. Conscients que nous sommes trop souvent endormis dans nos 
habitudes et distraits par tout ce que nous proposent les médias, demandons au 
Seigneur de nous accorder sa miséricorde pour que nous puissions goûter pleinement 
sa présence… 
 
Rite pénitentiel chanté 
 
Conclusion: 
 

Que notre Dieu qui est miséricorde, réveille notre vigilance, qu’il nous pardonne 
nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Dieu notre Père, 
quand les jours se font longs et sombres 
tiens-nous vigilants dans la prière 
et attentifs aux signes 
qui annoncent la venue de ton Fils. 
Donne-nous aussi le courage 
de quitter la morosité et l’indifférence 
pour marcher vers ta lumière. 
Alors, nous te verrons dans notre quotidien, 
dans les appels des gens qui souffrent 
comme dans les beautés du monde 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

Introduction: (président) 
 
Pour préparer le Jour qui vient 
nous avons besoin de foi et de courage. 
Redisons notre foi et exprimons nos demandes 
pour ce monde qui a tant besoin de veilleurs. 
Si telle est votre volonté; 
je vous invite à répondre «Oui, je crois» 
aux questions que je vais poser. 

 
Président:  Croyez-vous en Dieu créateur, 
  croyez-vous qu’il fait marcher son peuple 
  vers la lumière? 
   R/. Oui, je crois. 
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Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te prions pour les parents inquiets qui attendent le retour 
d’un enfant, les familles qui veillent un malade. Veille avec eux Seigneur et redis 
leur ta Parole de lumière «Prenez courage! Le Jour est proche». Nous t’en 
prions. 
 
Président: Croyez-vous en Jésus, 
  Fils de Dieu, né de Marie, 

croyez-vous qu’il nous fait signe 
dans le quotidien de nos vies? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te prions pour les femmes et les hommes qui, par leur 
vigilance, savent reconnaître les signes de ta présence dans le cœur de leurs 
sœurs et de leurs frères. Veille avec eux Seigneur et aiguise notre regard pour 
mieux te découvrir dans les gestes et les paroles qui nous révèlent ton amour. 
Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

Esprit d’amour, 
croyez-vous qu’il soutient notre vigilance 
dans notre recherche de l’essentiel? 

R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui n’attendent plus 
rien de toi et qui ont perdu le goût de ta Parole et de ton Pain. Veille sur eux 
Seigneur et donne nous de respecter leur cheminement et leur désir d’être le 
seul maître de leur vie. Nous t’en prions. 

  
Président: Croyez-vous en l’Église, 
  appelée à être fidèle «veilleuse» 
  dans une société 

qui a perdu ses repères dans la nuit? 
   R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te prions pour notre société qui vit son lot de 
bouleversements et de morosité avec ses difficultés économiques, la 
surexploitation de nos ressources naturelles, la corruption et le favoritisme. Veille 
sur notre monde Seigneur et fais que ton Église n’ait pas peur de proposer ta 
Parole de Lumière et de promouvoir les valeurs de l’évangile. Nous t’en prions. 
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Président: Croyez-vous au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle? 

R/. Oui, je crois. 
 

Conclusion: 
 

Seigneur, dans cette foi qui anime notre Église, 
nous t’avons présenté nos besoins. 
Daigne les accueillir, 
pour que nous puissions être assez vigilants 
pour te reconnaître  
quand tu viendras parmi nous. 
Nous te le demandons à toi, 
le Dieu Père, Fils et Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
 

 

 

 

 

Dieu, merci de venir réveiller 

notre attente endormie sous les soucis, 

la bousculade des jours et nos ennuis. 

 

Nous sommes si pressés 

que nous ne prenons plus le temps d’attendre. 

Nous avons tant à faire, à penser. 

Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis. 

 

Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 

Toi, tu nous fais cadeau de ce temps neuf. 

 

Voici les temps nouveaux! 

D’un temps qui ne peut se gagner ni se perdre. 

D’un temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. 

 

Dieu, merci pour ce temps d’Avent. 

Merci d’arriver à l’improviste, visiteur inattendu! 

 

Car si Noël est programmé sur nos calendriers, 

Toi, Dieu, tu n’as jamais fini de nous surprendre! 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Deuxième dimanche de l’Avent 
 

 
SALUTATION: 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous invite à l’espérance 
soit toujours avec vous! 
 

MONITION D’OUVERTURE et accueil de la flamme de l’espérance: 
 
Les personnes qui ont démontré 
le plus souvent du courage dans leur vie 
sont celles qui ont nourri l’espérance en eux. 
Elles n’ont pas baissé les bras, 
devant les épreuves de leur vie 
parce qu’elles avaient la conviction 
qu’elles n’étaient pas seules pour traverser un deuil, 
la maladie, une rupture, un échec… 
Préparer un chemin pour le Seigneur 
c’est croire que nos gestes et nos paroles de lumière 
peuvent faire la différence dans la vie de quelqu’un. 
C’est être partie prenante de ce monde d’amour 
que Dieu veut construire avec nous. 
 
En ce début de célébration, 
j’invite un membre de notre assemblée 
à déposer (venir allumer) la flamme de l’espérance 
dans notre coin de l’Avent. 
Que cette lumière nous illumine 
et nous donne le désir 
de réchauffer les cœurs qui nous entourent. 
 
Pendant que les gestes sont posés, on reprend le refrain du chant-thème… 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Introduction: 
 

La vie nous met parfois en contact avec des gens courageux, qui malgré leurs 
difficultés et leurs souffrances prennent du temps pour aider les autres. Ils sont des 
donneurs d’espérance. Malheureusement, nos paroles et nos actes peuvent faire du 
bien mais peuvent aussi parfois détruire, blesser, écraser quelqu’un et lui enlever tout 
espoir. Demandons au Seigneur de nous pardonner nos fautes et de nous donner un 
cœur compatissant… 
 
Rite pénitentiel chanté 
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Conclusion: 
 

Que Dieu tout-aimant nous fasse miséricorde, qu’il nous accueille dans son 
amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Dieu notre Père, 
quand notre chemin semble rempli d’obstacles, 
ta Parole nous ouvre une voie nouvelle. 
Elle donne le courage d’avancer malgré les difficultés 
et d’entretenir l’espérance des jours meilleurs. 
Ainsi en marchant vers ta lumière, 
nous préparons vraiment la route de ton Fils, notre Seigneur 
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

Introduction: (président) 
 
Préparer le chemin du Seigneur 
c’est oser dire une parole de Vie, 
une parole qui engage tout notre être. 
Fort de cette certitude, 
confions au Seigneur nos prières 
après avoir proclamé notre foi en répondant: 
«Oui, je crois». 
 
Président:  Croyez-vous en Dieu, 
  croyez-vous que sa Parole 

est source de courage et d’espérance 
pour le monde d’aujourd’hui. 

   R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te prions pour les personnes endeuillées qui ont retrouvé 
le courage de vivre, grâce au réconfort et au soutien de leurs proches. Que la vie 
leur réserve de belles joies à venir et la certitude que de la nuit surgit toujours un 
jour nouveau. Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous en Jésus, 
  né de Marie, annoncé par Jean le témoin? 
  Croyez-vous qu’il est venu 

pour faire régner la justice et la paix? 
R/. Oui, je crois. 
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Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te prions pour les pauvres et les défavorisés qui ne 
veulent pas être jugés selon leur apparence mais selon leur cœur. Qu’ils trouvent 
dans leur entourage des gens prêts à les accueillir et à les aimer pour ce qu’ils 
sont réellement. Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

croyez-vous qu’il nous aide 
à supporter les épreuves 
et à franchir les obstacles? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te prions pour le génie humain, tous ces hommes et ces 
femmes qui unissent leurs forces et leurs talents pour créer des ouvertures, pour 
creuser des chemins de libération comme dans la mine au Chili. Qu’à l’exemple 
des 33 mineurs enfouis sous plus de six cents mètres de pierre nous apprenions 
la valeur des mots courage et espérance. Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous en l’Église, 

croyez-vous qu’elle lutte contre la désespérance 
et qu’elle cherche à ouvrir 
des nouveaux chemins d’évangélisation? 

   R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui ont à cœur de 
transmettre la foi et de faire grandir ton Église. Qu’ils aient l’audace de quitter les 
chemins tracés d’avance pour en défricher des nouveaux avec ton esprit de 
sagesse, de discernement, de conseil et de force. Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous au pardon des péchés, 

à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle? 

R/. Oui, je crois. 
 
Conclusion: 
 

  Seigneur,  
  apprends-nous à ne pas seulement parler de ta venue, 

mais à la préparer 
en prenant le temps de changer nos cœurs pour t’accueillir, 
toi qui viens nous sauver aujourd’hui, 
demain et pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Troisième dimanche de l’Avent 
 
 

SALUTATION: 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous invite à la patience 
soit toujours avec vous! 
 

MONITION D’OUVERTURE et accueil de la flamme de la patience: 
 

Dans la longue histoire du peuple de Dieu 
nous avons vu souvent le Seigneur 
utiliser la pédagogie de la patience. 
Lui qui veut nous voir revenir vers lui 
est prêt à nous attendre 
le temps qu’il faudra. 
Pour nous qui trouvons notre ordinateur pas assez performant 
et notre micro-ondes trop lent 
nous avons à réapprendre la lenteur des cheminements 
et la patience face à la venue du Seigneur. 
 
Pour disposer notre cœur 
à l’écoute de la Parole de Dieu 
qui fait son œuvre en son temps, 
j’invite un membre de l’assemblée 
à venir déposer (allumer) la flamme de la patience. 
Qu’elle nous rappelle que le courage 
c’est aussi savoir patienter 
pour voir la réalisation de ses rêves. 

 
Pendant que les gestes sont posés, on reprend le refrain du chant-thème… 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 

Il nous arrive parfois d’être impatient et de ne pas apprécier les manières de 
Dieu. Nous aimerions qu’il règle nos différends et nous donne raison; qu’il s’occupe des 
méchants et récompense les bons. Avec la certitude que Dieu voit au-delà des 
apparences et qu’il accorde toujours une seconde chance, demandons-lui de convertir 
notre cœur… 
 
Rite pénitentiel chanté 
 
Conclusion: 
 

Que Dieu tout-aimant pose sur nous son regard de tendresse; qu’il nous 
pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Père très bon, 
ta patience envers nous est sans limite 
et nous rassure quand il nous arrive 
de douter de ta présence dans notre vie. 
Que ta parole nous donne du courage 
pour aller vers les pauvres et les petits 
et qu’elle nous fasse reconnaître 
les signes de ta venue 
dans tous les petits gestes d’amour, de vie et de partage. 
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur 
qui est vivant avec toi et pour les siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

Introduction: (président) 
 
Attendre la venue du Seigneur, 
c’est savoir cultiver la patience 
et le désir de la rencontre. 
Redisons notre foi et exprimons nos demandes 
pour que ce grand Jour qui approche 
nous comble de bonheur et de joie. 
Si telle est votre volonté; 
je vous invite à répondre «Oui, je crois» 
aux questions que je vais poser. 
 
Président:  Croyez-vous en Dieu, 
  croyez-vous qu’il ouvre les yeux des aveugles, 

qu’il protège l’étranger 
et fait justice aux opprimés? 
 R/. Oui, je crois. 

 
Lecteur(trice): 
 

Seigneur nous te confions toutes les personnes qui cultivent la patience 
et qui se dévouent auprès des malades, des personnes seules et âgées. Que 
leur réconfort et leur compassion fassent jaillir la lumière en ces jours sombres 
qui précèdent l’hiver. Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous en Jésus Christ, 

qui par sa vie et sa mission 
est venu nous révéler la tendresse du Père? 

R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te confions tous les employés et les employeurs qui 
cultivent la patience, le respect, l’écoute et l’entraide dans leur milieu de travail. 
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Que leurs paroles et leurs gestes favorisent la bonne entente et mettent à 
contribution les forces de chacun. Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

qui nous ouvre au Père et au Fils 
et qui nous permet d’avoir part au Royaume promis? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te confions les parents qui cultivent la patience auprès 
des jeunes qui se questionnent face à leur avenir. Que leur ouverture d’esprit et 
leurs mots d’encouragements entretiennent la bonne communication et les 
rapports chaleureux. Nous t’en prions. 

 
Président: Croyez-vous en l’Église, 

qui annonce avec courage 
la bonne nouvelle du Salut? 

   R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te confions notre communauté chrétienne et notre Église 
diocésaine pour qu’elle développe l’esprit du cultivateur, qui attend les produits 
précieux de la terre avec patience. Que le respect des différents cheminements 
de vie et le travail intérieur de l’Esprit nous donnent de croire en une belle 
récolte. Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair 
à la joie et à la vie éternelle? 

R/. Oui, je crois. 
 
Conclusion: 
 
 Dieu notre Père, 
 tu as mis en nous ton Esprit 

pour que nous soyons capables de découvrir au milieu de nous 
la présence de Jésus. 
Fais que par ce même Esprit, 
nous devenions des porteurs de ta Bonne Nouvelle, 
des témoins de lumière et de patience. 
Nous te le demandons à toi, 
le Dieu Père, Fils et Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

  
«La personne qui attend est patiente.  Être patient suppose que nous acceptons 
de rester là où nous sommes et de vivre pleinement notre situation, convaincus 
que quelque chose de caché nous sera révélé.  Vivre patiemment, c'est vivre 
activement dans le présent et attendre.» Henri Nouwen 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Quatrième dimanche de l’Avent 
 

SALUTATION: 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous invite à la confiance 
soit toujours avec vous! 
 

MONITION D’OUVERTURE et accueil de la flamme de la confiance: 
 

Dieu n’a pas voulu réaliser seul 
son plan d’envoyer son Fils dans le monde. 
Il a fait appel à des collaborateurs courageux 
comme Marie et Joseph 
pour réaliser son grand projet d’amour sur terre. 
Joseph et Marie ont été à l’écoute 
et ont su s’ajuster à la volonté de Dieu 
en se laissant conduire par la foi et la confiance. 
Dans la frénésie 
des derniers préparatifs de la grande fête, 
disposons notre cœur comme eux 
afin d’accueillir l’inconnu, l’incroyable, l’imprévisible. 
 
Pour nourrir notre confiance 
j’invite un membre de notre assemblée 
à venir déposer (allumer) dans notre visuel de l’Avent 
la flamme de la confiance. 
Qu’elle nous rappelle que le Seigneur 
a besoin de notre courage et de notre confiance 
pour faire grandir sa lumière dans le monde. 
 
Pendant que les gestes sont posés, on reprend le refrain du chant-thème… 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 

Il est plus facile parfois de garder une même ligne de pensée que de s’ouvrir à 
l’imprévisible qui peut surgir dans notre vie. En toute confiance, laissons le Seigneur agir 
en nous pour ajuster notre vie à la sienne. 

 
Rite pénitentiel chanté 
 
Conclusion: 
 

Que Dieu accueille nos craintes face à la nouveauté, qu’il pardonne nos fautes et 
qu’il nous conduise vers 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 INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

Introduction: (président) 
 
Avec la confiance de Marie et de Joseph, 
exprimons nos demandes et redisons notre foi 
en ce Dieu de Parole 
qui tient toujours ses promesses. 
Si telle est votre volonté; 
je vous invite à répondre «Oui, je crois» 
aux questions que je vais poser. 
 
Président:  Croyez-vous en Dieu, le Père tout-aimant, 
  qui nous a envoyé son Fils unique 
  pour que nous ayons la vie en abondance? 
   R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui oeuvrent dans le 
domaine médical et qui se préoccupent de la vie du corps et de l’esprit. Toutes 
ces personnes en qui nous mettons notre confiance pour le bien-être de notre 
santé. Que la venue de ton Fils nous interpelle à prendre aussi au sérieux notre 
vie spirituelle. Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous en Jésus, Fils de Dieu, 
  né de Marie, 
  qui a vaincu la mort 
  et dont la résurrection éclaire notre histoire humaine? 

R/. Oui, je crois. 
 
 
 
 
 



 18 

Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te confions les couples en difficulté, les familles brisées 
qui ont besoin de réapprendre à faire confiance à l’amour. Que la venue de ton 
Fils les aide à guérir leurs blessures et leur donne le courage de recréer des 
liens. Nous t’en prions. 
 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, 
source de changement et de transformation 
qui prépare nos cœurs à accueillir le Sauveur? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice): 
 

Seigneur, nous te confions les personnes qui manquent de courage pour 
accorder un pardon, pour entreprendre une démarche de réconciliation. Que la 
venue de ton Fils les aide à changer leur regard, pour que la nuit de la rancoeur 
n’ait pas d’emprise sur ta lumière. Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous en l’Église, 

rassemblement d’hommes et de femmes de tous âges 
d’ici et d’ailleurs? 
 R/. Oui, je crois. 

 
Lecteur(trice): 
 

Seigneur nous te confions tous les enfants qui attendent la fête de Noël 
avec fébrilité et qui dans la confiance s’abandonnent à l’amour de leurs parents 
et grands-parents. Que la venue de ton Fils inspire les familles à leur parler de toi 
et à leur transmettre la foi. Nous t’en prions. 
 
Président: Croyez-vous au pardon des péchés, 

à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle? 

   R/. Oui, je crois. 
 
Conclusion: 
 

Seigneur, 
regarde toutes les personnes réunies aujourd’hui, 
qui pour se rapprocher de toi 
ont emprunté pendant l’Avent, 
les chemins de la vigilance, de l’espérance, 
de la patience et de la confiance. 
Que nos rassemblements de famille, 
durant les festivités de Noël, 
soient marqués par ton amour, ta joie et ta paix. 
Toi qui es venu pour nous donner le courage 
de donner vie à ta Parole de Lumière 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
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PRENEZ COURAGE!  LE JOUR EST PROCHE. 
 
 Le texte qui suit offre pour chaque dimanche de l’Avent quelques pistes forcément 
fragmentaires et partielles. Elles veulent susciter ou prolonger votre propre réflexion. 
 
 
PREMIER DIMANCHE: LA VIGILANCE (ouvrons les yeux) 

 «Voici l’heure de sortir de votre sommeil …» (Rm 13, 11) 
 «Veillez donc, car vous ne connaissez pas quel jour 
 votre Seigneur va venir.» (Mt 24-42) 
 
 Le mot latin «adventus» signifie «venue, arrivée». La parabole du voleur dans la 
nuit résonne comme un appel à demeurer prêt pour reconnaître les passages du 
Seigneur dans ma vie. Jésus se présente toujours «au présent» dans des 
circonstances, des événements que je n’aurais jamais pu imaginer: dans mon travail, 
dans mes rencontres, dans mes nuits blanches, dans un bulletin de nouvelles, dans un 
appel à l’aide, etc.  Suis-je assez éveillé et accueillant pour me laisser «surprendre» par 
le Seigneur qui passe, pour me laisser «prendre» par sa parole et ses appels. Il me fait 
«une visite officielle» à n’importe lequel moment, et je me dois d’être prêt. 
 
 Il me faut m’asseoir à l’école de la foi pour entendre et apprendre l’importance de 
la Parole de Dieu, pour accueillir la «manne», le don quotidien du Seigneur. 
 
«Là est la véritable bonne nouvelle, là est le vrai chemin de la venue de Dieu. Ce 
n’est pas le chemin des ruines, des angoisses et des cahots, c’est le chemin de 
l’homme debout, de l’homme réveillé, de l’homme priant comme un veilleur. Jésus 
vient. Il ne vient pas seulement dans une crèche, il vient au cœur de nos réalités, 
même si elles ont le goût du malheur. Jésus vient parce qu’il est déjà au cœur de 
notre vie.  Rien, pas même la peur, ne pourra l’en arracher.» (Jean Debruynne) 
 
 
DEUXIÈME DIMANCHE: L’ESPÉRANCE (à nous de jouer) 
 
 «… par la persévérance et la consolation apportées par les Écritures, 
 nous posséderons l’espérance.» (Rm 14, 4) 
 «Convertissez-vous.  Le Règne de Dieu s’est approché.» (Mt 3, 2) 
 
 Pour ses contemporains, Jean-Baptiste devait paraître un peu «fêlé», avec son 
apparence, ses habitudes de vie, son langage cru. Pourtant il attire «toute la Judée et 
toute la région du Jourdain.» (Mt 3, 5)  Plusieurs saisissent cette urgence de la 
conversion, c’est-à-dire de la purification du cœur et des comportements pour accueillir 
«Celui qui vient». Il ne s’agit pas seulement d’une attente, mais d’une espérance active 
par la préparation à cet accueil. 
 
 Depuis longtemps les prophètes annonçaient la venue de ce Messie venant 
rejoindre et épauler le «petit reste» des pauvres d’Israël dans ses défaites et ses 
misères, mais aussi dans sa persévérance et son courage. L’attente était vive! Ces 
pauvres avaient cultivé un jardin d’espérance, et ils escomptaient en cueillir bientôt les 
fleurs. 
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 Malgré tout ce qui peut blesser notre dignité d’enfants de Dieu, malgré tout ce qui 
pourrait ternir le visage de l’Église, malgré tous les indicateurs de la morosité qui règne 
dans notre société, nous continuons de marcher. Ces êtres fragiles et pécheurs que 
nous sommes portent en eux, dans leur foi, dans la foi de leurs pères et mères, un 
trésor unique et inestimable, la promesse d’un Dieu venu marcher avec eux sur cette 
terre dure et poussiéreuse. La conscience de ce trésor que nous portons, de cette 
présence sans faille à nos côtés, nous l’appelons l’espérance. 
 
 «Seigneur, fais que fleurisse en nous, dans notre Église, dans notre monde, un 
jardin d’espérance!» 
 
«Saints et saintes d’hier et d’aujourd’hui, tous rayonnants de la gloire du Père, 
nous sommes les passagers bienheureux de la barque. Sur les rivages du monde, 
aux frontières spirituelles et humaines, des hommes et des femmes attendent 
pour monter avec nous. Nous sommes dans cette belle embarcation avec nos 
beautés et nos fragilités, mais aussi avec nos faiblesses et nos forces toutes 
humaines. Goûtons de la présence aimante du Ressuscité et continuons dans la 
confiance et l’espérance à proclamer que Jésus est Vivant. Alors, il donnera à 
notre vie personnelle et au monde un sens nouveau, porteur d’amour et de 
charité.» (Huguette Le Blanc) 
 
 
TROISIÈME DIMANCHE: LA PATIENCE (les signes de sa venue) 
 
 «Vous aussi prenez patience, ayez le cœur ferme 
 car la venue du Seigneur est proche.» (Jc 5, 8) 
 «Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?» (Mt 11, 2) 
 
 Jean-Baptiste, du fond de sa prison, semble inquiet et troublé concernant 
l’identité de Jésus. En lui répondant, Jésus précise quel type de Messie il est. C’est par 
des gestes de bonté, de miséricorde envers les petits et les défavorisés, envers ceux et 
celles qui semblent avoir raté leur vie que se manifeste l’Envoyé de Dieu. 
 
 Il y a des signes qui ne mentent pas, Dieu n’a jamais désespéré de la fragilité de 
l’être humain; il en a même fait le lieu de l’Incarnation de son Fils. Dans cette longue 
histoire tissée autour de l’Alliance, Dieu a accompagné son peuple en usant d’une 
pédagogie axée sur la patience, le respect de son cheminement. Il y a de la place dans 
le coeur de Dieu pour les limites, les lenteurs de ses alliés. 
 
 Cette patience de Dieu, ne devrions-nous pas l’exercer avec nous-mêmes?  
Nous étions partis avec de beaux rêves, un idéal noble, des résolutions précises, des 
convictions. Les mois, les années ont passé sans apporter les changements espérés, ni 
la réalisation de nos projets. Dans cet itinéraire marqué par la lenteur et les ratés, nous 
allons de source en source, d’étape en étape, et nous sommes invités à nous garder de 
la désillusion et de la démission. 
 
Elle est belle à entendre la voix des amis de Dieu qui s’expriment dans les 
psaumes: 
 
«Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.» (Ps 129, 6) 
«Mes yeux se sont usés d’attendre mon Dieu.» (Ps 68, 4) 
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Elles sont belles les paroles de Jésus qui invitent à demeurer tournés et en 
marche vers l’avenir qu’il a promis: 
 
«Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées.» (Lc 12, 35) 
«Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure.» (Mt 25, 13) 
«Celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.» (Mt 10, 22) 
 
«Qui ne sait pas longuement attendre ne connaîtra jamais la réalisation de ses 
plus vifs désirs.» (Jean-Yves Garneau) 
 
 
QUATRIÈME DIMANCHE: LA CONFIANCE (pour bien vivre Noël) 
 
 «Le Seigneur lui-même vous donnera un signe: 
 Voici que la Vierge enfantera, 
 elle enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel …» (Is 13-14) 
 «Joseph, Fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
 ton épouse.» (Mt 1, 20) 
 
 L’évangéliste Matthieu, à la différence de Luc, n’a pas centré l’enfance de Jésus 
sur Marie, mais sur Joseph. Il nous propose trois annonces à Joseph, et il coule ses 
récits dans le genre littéraire des «annonciations» avec les songes de Joseph et les 
apparitions de l’ange qui lui indique ce qu’il doit faire. L’ange demande d’abord à Joseph 
d’accueillir le mystère qui se déploie en Marie, et d’accepter de la prendre chez lui. C’est 
le texte de l’évangile de ce dimanche. Par la suite, l’ange avertira Joseph de fuir la 
colère d’Hérode et de conduire Marie et Jésus en sécurité en Égypte. Une fois le danger 
passé, l’ange lui fait savoir qu’il peut revenir habiter à Nazareth avec l’Enfant et sa mère. 
 
 On ne retrouve dans l’évangile aucune parole de Joseph: c’est l’homme de 
l’écoute. Un moine bénédictin écrivait: «Plus profonde est la parole à recevoir, plus 
profond doit être le silence qui l’écoute.» En s’ajustant constamment au plan de Dieu, 
Joseph se laisse conduire par la foi, la confiance. Cet «homme juste», ce «Fils de 
David», accepte ainsi d’être un maillon important dans ce peuple ayant mission de 
mener à terme la promesse de Dieu, la venue de son Fils. 
 
 Il devient facile de montrer l’actualité de Joseph qui reste un modèle pour les 
croyants d’aujourd’hui: les parents qui ont à faire constamment des ajustements dans 
leur vie de couple et par rapport au cheminement de leurs enfants; des personnes 
âgées qui doivent faire le deuil de leur domicile, de leurs projets pour aller vivre ailleurs; 
des jeunes travailleurs dont le sort est incertain et qui s’interrogent sur leur avenir. Au 
fond, Joseph demeure un repère pour les chrétiens qui doivent s’ajuster à la nouvelle 
Église qui est en train de naître, et aux changements dans leur famille et dans la société. 
On aimerait bien que tout soit clair et définitif. On souhaiterait avoir des solutions 
immédiates à nos problèmes et des réponses à nos questions. Or, la vie est mouvante, 
complexe et elle demande réflexion, compromis, discernement et confiance. 

 
Gabriel Chénard, ptre 

 

 

 



Prenez courage! Le Jour est proche 

 

 
 

 

Seigneur, donneSeigneur, donneSeigneur, donneSeigneur, donne----moi du courage pour…moi du courage pour…moi du courage pour…moi du courage pour…    
    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Seigneur, voici ce qui me donne du courage:Seigneur, voici ce qui me donne du courage:Seigneur, voici ce qui me donne du courage:Seigneur, voici ce qui me donne du courage:    
    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    



 
Paix à toi en ce NOËL 2010, 
 
 Au cours de l’Avent, tu as écrit à Dieu pour lui demander du courage… 
Tu n’as pas eu de réponse écrite de sa part… Peut-être qu’en priant et en 
réfléchissant, as-tu découvert que Dieu t’avait répondu par la voix, le regard 
et le sourire des autres… 
 
 Dieu t’a donné courage par l’exemple de personnes qui n’ont pas baissé 
les bras dans des situations beaucoup plus difficiles que celles qui sont les 
tiennes. Ces frères et ces sœurs se trouvent près de toi, ou t’ont été 
présentés par les journaux et la télévision. Ces femmes, ces hommes et ces 
enfants d’Haïti, victimes d’un tremblement de terre si destructeur… Ces 
mineurs du Chili et leurs familles, ainsi que l’équipe des secouristes… 
 
 Dieu t’a donné courage par un membre de ta famille, par une amie ou un 
ami qui ont su se faire proches de toi au bon moment, t’adressant une parole 
juste et fraternelle ou t’accompagnant d’un silence aimant et respectueux… 
 
 Dieu t’a donné courage par cette personne qui t’a soutenu et t’a 
partagé sa force de vivre dans les difficultés… 
 
 Oui, Dieu a bien des façons de répondre à nos lettres: il est parmi nous 
et avec nous. C’est l’Emmanuel! 
 
 Et maintenant ce «Dieu-avec-nous» compte sur toi pour apporter du 
courage aux autres… Il veut passer par ta voix, par ton visage et par tes 
mains! C’est alors que NOËL deviendra une réalité de tous les jours, dans la 
naissance d’un monde plus fraternel et plus humain! 

Un ami de Dieu 
 



 
 

Prenez courage! Le Jour est proche 
 
 
 

Seigneur, 

tu sais combien nous vivons à la surface de nous même, 

engourdis par l’indifférence, 

endormis par les habitudes, 

distraits par l’avalanche des mots et des images… 

 

En ce début de l’Avent, 

viens réveiller notre cœur alourdi, 

secouer notre torpeur spirituelle. 

Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit 

qui nous dit: «Prenez courage! Le Jour est proche». 

 

Seigneur, 

toi qui nous invites à rejeter les activités des ténèbres 

en nous engageant partout où la vie est bafouée, 

l’amour piétiné et la paix menacée 

ouvre-nous à la vigilance et à la patience 

pour savoir reconnaître sur notre chemin 

les signes de ta présence. 

 

Ravive aussi en nous 

le feu de l’espérance et de la confiance, 

le désir de croire que ta Parole de Vie 

peut faire lever ton Jour nouveau. 

 

Seigneur, 

en ce temps de l’Avent, 

fais de nous des veilleurs 

qui préparent et hâtent l’avènement 

et le triomphe ultime de ton Royaume, 

celui du règne de l’Amour. 

Amen. 


