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PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE 
 

Voir le très beau texte de Jean Grou dans le numéro 374 de Vie liturgique 
 
 
Quelques phrases-clés pour nous aider à saisir l’essentiel: 
 

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

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

 

 Pourtant, est-ce une évidence, y compris pour les fidèles du Christ aujourd’hui? 
 

o Impression que le monde évolue dans un sens qui déplaît à Dieu. 
 
o Perte des valeurs traditionnelles, rejet de la pratique religieuse et de l’Église, 

immoralité, corruption politique et financière, guerres, violence, etc. 
 
 

Tout cela remet-il en question l’amour de Dieu envers ses créatures? 
 
 
«Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur» 
nous dit saint Paul  (Rm 8, 39). Cette certitude nous fait vivre dans l’espérance… 
 
 
«Dieu est le fondement de l’espérance, non pas n’importe lequel Dieu, mais le Dieu qui 
possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu’au bout... Seul son amour nous donne la 
possibilité de persévérer jour après jour, sans perdre l’élan de l’espérance, dans un monde qui 
par nature est imparfait. En même temps, son amour est pour nous la garantie qu’existe ce que 
nous pressentons vaguement, et que cependant nous avons au plus profond de nous-mêmes: 
la vie qui est "Vraiment Vie"». Quelques paroles de Benoît XVI dans son encyclique sur 
l’espérance. 
 
 
  L’Avent que nous allons vivre sera pour nous une école d’espérance dans notre 
vie quotidienne et dans le contexte qui est le nôtre. En acceptant la proposition et la 
promesse de Dieu, nous serons invités à fuir la résignation stérile devant une situation 
que nous pouvons améliorer, à nous opposer au fatalisme qui nous dit que ça ne donne 
rien d’essayer de changer le monde. Autrement dit, c’est chacun et chacune qui 
commence à travailler son jardin, à y déposer des germes dans la certitude que Dieu 
veille à la croissance… Rappelons-nous que cette espérance qui repose sur l’amour de 
Dieu pour le monde a porté des fruits concrets dans l’histoire passée et actuelle. D’âge 
en âge, depuis des siècles et aujourd’hui encore, des femmes et des hommes ont 
professé, expérimenté cette fidélité de Dieu à leur égard. Ils sont devenus des porteurs, 
des témoins, des passeurs de cette espérance aux générations que nous sommes… À 
nous maintenant de semer l’espérance dans le monde d’aujourd’hui… 
 

Bon temps de l’Avent! 
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PROPOSITION DU SERVICE DE LITURGIE POUR L’AVENT 2008 
 
 
Aménagement visuel: 
 

Pour mettre en lumière la Parole de Dieu qui a inspiré le thème: «Tu aimes le monde et 
nous vivons dans l’espérance», un coin-espérance sera aménagé dans un endroit bien en vue 
du chœur de l’église. Sur une table habillée d’une belle nappe, on place une couronne de l’Avent 
avec ses quatre bougies. À proximité de la couronne on dépose un globe terrestre et un panier 
pouvant recevoir des billets d’espérance. Les comités de liturgie qui le désirent et qui ont toujours 
en main une représentation de la terre, pourraient l’utiliser comme arrière-plan à la place du globe 
terrestre.  
 

Dans plusieurs paroisses on préfère monter la crèche dès le début de l’Avent. Il est 
possible de le faire tout en gardant une certaine sobriété. On ne place pas les personnages de la 
crèche, sauf peut-être Marie, le quatrième dimanche de l’Avent. Si on utilise la crèche pour 
représenter le monde qui se prépare à recevoir son Sauveur, il serait préférable de ne pas faire 
de coin-espérance avec la couronne de l’Avent. On pourrait placer dans l’environnement de la 
crèche quatre bougies qui seront allumées pendant la célébration, au moment indiqué dans ce 
guide… Il faudra prévoir dans le bas de la nef, une petite table avec un panier pour les billets 
d’espérance. 
 
 
Les billets d’espérance… c’est quoi? 
 

Tout au long de l’Avent on invite les membres de l’assemblée à venir écrire sur une étoile 
l’espérance qui les fait vivre… Voir le modèle à la fin de ce document. Les étoiles porteuses 
d’espérance seront apportées en procession lors des célébrations de Noël. Voir à la page 19 de 
ce document une proposition spéciale pour la procession des offrandes à l’occasion de Noël. À 
chaque dimanche de l’Avent, le président invite les gens à venir écrire leur espérance soit avant 
ou après chaque célébration. Ceux et celles qui se réunissent pour des réunions pendant l’Avent 
pourraient faire ce même exercice et cela alimenterait notre panier d’espérance. On pourrait aussi 
aller visiter les personnes âgées dans les résidences et recueillir leurs motifs d’espérance. Soyez 
inventifs et faites grandir l’espérance partout dans votre communauté chrétienne! 
 
 
Soutien gestuel: 
 
À chaque dimanche de l’Avent on allumera une bougie dans la couronne ou près de la crèche. 
Des suggestions vous sont faites pour choisir les personnes qui poseront ce geste. Vous pouvez 
faire vos propres catégories en procédant par groupe d’âge ou autres.  Ce geste sera posé à 
différents moments de la célébration: 
 

 Premier dimanche: La bougie sera allumée après la monition d’ouverture par une 
future maman pour symboliser l’attente active… 

 

 Deuxième dimanche: La bougie sera allumée après l’homélie par une personne 
impliquée en pastorale pour symboliser l’importance d’ouvrir de nouveaux chemins de 
fraternité, d’entraide et de partage. 
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 Troisième dimanche: La bougie sera allumée après la prière universelle par une 
personne qui, à l’invitation des prophètes, s’occupent des plus démunis de notre monde. 

 

 Quatrième dimanche: La bougie sera allumée par le président de la célébration après le 
chant d’action de grâce. Le président représente les personnes qui aujourd’hui encore 
acceptent d’offrir leur vie pour révéler au monde l’amour de Dieu. 

 
 
Pour chanter notre espérance: 
 
Le chant proposé par Vie liturgique pour accompagner la thématique de l’Avent 2008 est «Soyons 
un peuple d’espérance» de Yves Granger. Ce chant comporte quelques difficultés dans 
l’exécution des couplets et demandera un peu plus de travail aux chorales. Comme le temps de 
l’Avent est très court et qu’il faut parfois plus de quelques semaines pour maîtriser un chant, nous 
vous suggérons «Le Dieu de notre espérance» de Madeleine Dubé. Celui-ci conviendrait très 
bien pour accompagner notre démarche de l’Avent 2008. Le choix revient aux chefs de chœur qui 
connaissent bien les forces et les limites des membres de leur chorale. L’important, c’est de faire 
chanter l’assemblée pour lui donner le goût de vivre l’espérance… 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Premier dimanche de l’Avent 
 
 
SALUTATION: 
 

Que le Dieu de Jésus Christ, 
qui est Tout-Amour 
soit toujours avec vous! 
R/.  Et avec votre esprit! 

 
 

MONITION D’OUVERTURE: 
 

En ce dimanche, commence le temps de l’Avent. L’Avent, c’est en quelque sorte l’école 
où nous apprenons à cultiver l’espérance, en nous et autour de nous. L’Avent est aussi un 
temps pour accueillir et redécouvrir l’amour de Dieu, dans un monde qui ne tourne pas toujours 
très rond. 
 

Avec la thématique: «Tu aimes le monde et nous vivons dans l’espérance», nous 
serons appelés à regarder notre monde imparfait avec les yeux de Dieu. Les yeux d’un Dieu 
aimant et patient. Un Dieu qui ne désespère jamais et qui aime sans condition ce qu’il a créé. 
 

Au début de cette nouvelle année liturgique, tournons-nous vers le Dieu de notre 
espérance. Laissons-nous aimer par lui et demandons-lui de prendre soin de notre monde… 

 
 
PRÉSENTATION DE LA PREMIÈRE BOUGIE DE L’AVENT: 
 

Pour symboliser notre désir de nous laisser éclairer et aimer par le Dieu de notre 
espérance, un membre de notre assemblée viendra allumer la première bougie dans la 
couronne de l’Avent. Le globe terrestre près de la couronne, nous rappellera tout au long 
de l’Avent, que notre monde a besoin de la lumière de Jésus-Sauveur, pour espérer un 
avenir meilleur… 

 
(Un membre de l’assemblée vient allumer la première bougie dans la couronne de l’Avent ou 
près de la crèche. Pour symboliser l’attente on pourrait demander à une femme enceinte de 
poser ce geste. Pendant le déplacement, la chorale reprend le refrain du chant d’ouverture. 
C’est-à-dire le chant-thème de l’Avent 2008 «Soyons un peuple d’espérance» ou «Le Dieu de 
notre espérance» de Madeleine Dubé.) 
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PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Introduction: 
 
Reconnaissons la fragilité de notre espérance 
et implorons la miséricorde du Dieu qui nous aime… 
 

 Seigneur Jésus, nous t’attendons. 
 Dans notre monde blessé 

 tu viens nous révéler l’amour du Père… 
 R/.  Prends pitié de nous. (Récité ou chanté) 

 
 Ô Christ, nous t’attendons. 

Dans notre monde en recherche 
tu viens nous guider par ta Parole de vie… 
R/.  Prends pitié de nous. 

 
  Seigneur, nous t’attendons. 
  Dans notre monde endormi, 
  tu viens nous apprendre à veiller… 
  R/.  Prends pitié de nous. 
 
Conclusion: 
 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; qu’il nous garde dans l’espérance, et 
nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE: 

 
Seigneur notre Dieu, 
tu nous invites aujourd’hui 
à rentrer résolument dans le temps de l’espérance. 
Dans un monde de l’instantané 
apprends-nous l’art d’attendre. 
Rien de beau, rien de grand  
ne peut se faire sans l’œuvre du temps 
et sans l’espérance qui sait attendre. 
Nous te prions: 
Apprends-nous à rester éveillés 
et à guetter les signes de ta venue, 
toi le Dieu d’amour,  
qui est, qui était et qui vient, 
depuis toujours et jusqu’aux siècles des siècles. 
Amen.
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Deuxième dimanche de l’Avent 
 
 
SALUTATION: 
 

Que le Dieu de Jésus Christ, 
promesse de bonheur pour le monde, 
soit toujours avec vous! 
R/.  Et avec votre esprit! 

 
 
MONITION D’OUVERTURE: 
 
Depuis le début de l’Avent, 
nous apprenons à reconnaître  
les signes d’espérance dans notre monde. 
Aujourd’hui, le Seigneur veut nous faire comprendre 
que l’engagement est l’incarnation de l’espérance. 
En nous disant de «Préparer le chemin du Seigneur» 
Jean Baptiste nous demande  
de ne pas seulement vivre dans l’attente,  
mais d’être aussi dans l’action 
en construisant des nouveaux chemins de fraternité, 
d’entraide et de partage. 
 
En ce début de célébration, traçons sur nous le signe de la croix. Ce signe d’amour qui a ouvert 
pour nous un chemin d’espérance… 

 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Introduction: 
 

Sur nos routes humaines, nous sommes souvent tentés de prendre des chemins de 
travers, qui nous éloignent de l’amour de Dieu. Demandons au Seigneur de nous montrer la 
bonne route, celle qui passe par son cœur de Père et qui nous conduit vers nos sœurs et nos 
frères… 
 
Rite pénitentiel chanté: 
 
Conclusion: 

 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; qu’il nous accueille dans son amour et 

nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Dieu notre Père, 
sur nos routes humaines parsemées d’obstacles et d’embûches 
nous nous questionnons souvent sur notre avenir 
et celui de notre Église. 
Toi qui aimes le monde, 
ne laisse pas la morosité et la routine 
prendre le dessus dans notre vie. 
Nous t’en prions: 
Donne-nous la force de l’Esprit, 
pour préparer dans l’espérance 
la route de ton Fils, 
notre Seigneur et notre Sauveur, 
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. 
Amen. 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE ET HOMÉLIE: 
 
 
PRÉSENTATION DE LA DEUXIÈME BOUGIE DE L’AVENT: 
 
Après l’homélie, le président introduit le geste de la lumière en s’inspirant de ce qui suit… 
  

«Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse… Car ce que nous 
attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice». Cette 
Parole de Dieu est porteuse d’espérance pour le monde d’aujourd’hui.  En allumant la 
deuxième bougie de l’Avent, nous voulons montrer notre désir de préparer un chemin 
pour le Seigneur, en posant des gestes lumineux autour de nous. Ensemble soyons un 
peuple d’espérance… 
 
(Un membre de l’assemblée engagé en pastorale dans sa communauté chrétienne vient 
allumer la deuxième bougie dans la couronne de l’Avent ou près de la crèche. Pendant ce 
temps la chorale reprend le refrain du chant d’ouverture.) 
 
 

CREDO: 
 
Introduction: 
 
Jésus nous appelle à témoigner de notre foi et de notre espérance dans le monde 
d’aujourd’hui… Si tel est votre désir je vous invite à répondre «Oui, je crois» aux questions que 
je formulerai maintenant: 
 

 Croyez-vous en Dieu, le créateur de l’univers, 
Père qui nous aime jusqu’à nous donner son Fils? 
R/.  Oui, Je crois. 
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 Croyez-vous en Jésus, notre espérance, 
le fils unique du Père, venu dans notre monde, 
né de Marie, 
celui que Jean, le témoin, a annoncé, 
qui a vaincu la mort 
et dont la résurrection éclaire notre histoire humaine? 
R/.  Oui, je crois. 

 
 Croyez-vous en l’Esprit Saint qui habite notre monde, 

et transfigure toute épreuve portée dans l’espérance; 
en l’Église, peuple de Dieu en marche vers la pleine lumière, 
à la résurrection et à la vie éternelle? 
R/.  Oui, je crois. 
 

(Cette profession de foi pourrait être utilisée également les autres dimanches de l’Avent.) 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Troisième dimanche de l’Avent 
 
SALUTATION: 

 
Dieu aime le monde… 
Il nous aime et ne nous abandonnera jamais. 
Voilà la source de notre joie et de notre espérance! 
Que le Dieu de l’espérance 
soit toujours avec vous! 
R/.  Et avec votre esprit! 
 
 

MONITION D’OUVERTURE: 
 
En ce troisième dimanche de l’Avent 
la voix des prophètes se fait insistante: 
«Allez porter la bonne nouvelle aux pauvres, 
guérir ceux qui ont le cœur brisé 
et libérer les captifs…». 
Voilà tout un contrat me direz-vous! 
Pourtant ce que le Seigneur  nous demande 
c’est d’être à l’exemple de Jean Baptiste, 
des témoins de lumière  
et des porte-parole de sa Bonne Nouvelle. 
 
En ce début de célébration 
vivons aux rythmes de la tendresse de Dieu 
pour être capables de discerner 
les signes de sa venue dans le monde… 
 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Introduction: 
 

Il y a dans notre entourage des personnes qui souffrent et qui ont désespérément besoin 
de rencontrer des témoins de lumière. Demandons au Seigneur de nous aider à surmonter 
notre tiédeur, pour faire naître l’espérance dans le cœur de nos frères et sœurs… 

 
 Seigneur Jésus, 

toi qui viens dans notre monde 
pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… 
R/.  Prends pitié de nous. 
 

 Ô Christ, 
toi qui viens dans notre monde 
pour guérir les personnes qui ont le cœur brisé… 
R/.  Prends pitié de nous. 
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 Seigneur Jésus, 
toi qui viens dans notre monde 
pour annoncer aux prisonniers la liberté… 
R/.  Prends pitié de nous. 
 

Conclusion: 
 

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

PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Dieu notre Père, 
nous avons grand besoin de ton amour 
pour répandre ta lumière  
dans notre vie familiale, professionnelle et communautaire. 
Donne-nous de ressembler à Jean Baptiste qui, 
par l’humilité, la simplicité et l’authenticité de son existence, 
a préparé ta venue. 
Ainsi nous pourrons être  
des témoins vivants de ton espérance 
pour le monde d’aujourd’hui. 
Nous te le demandons par Jésus… 

 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction: 
 

La bonne nouvelle que le Père nous aime nous a été annoncée. Elle a créé en nous 
joie, paix et espérance. Adressons notre prière au Père pour que tous puissent être 
atteints par cette bonne nouvelle. 
 

 Pour tous ceux et celles qui sont l’Église de Dieu: qu’ils s’empressent de porter la bonne 
nouvelle qu’ils ont reçue à toutes les personnes qui ont besoin d’espérance et d’amour. 

 
R/.  Seigneur, fais de nous les témoins de ta lumière. 
 

 Pour tous ceux et celles qui recherchent une espérance toujours plus forte, une joie 
toujours plus grande: qu’ils découvrent avec émerveillement les signes de la présence 
bienveillante du Seigneur dans leur vie. 

 
 R/.  Seigneur, fais de nous les témoins de ta lumière. 
 

 Pour tous ceux et celles qui, autour de nous, réclament compréhension, attention et 
amour: qu’ils puissent trouver auprès de nous, des raisons d’espérer et de croire en 
l’amour généreux du Père. 

 
 R/.  Seigneur, fais de nous les témoins de ta lumière. 
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 Pour nous tous, ici réunis: que nous apprenions à vivre toujours davantage, de façon 
gratuite, dans la joie et l’action de grâce pour l’amour reçu du Père. 

 
 R/.  Seigneur, fais de nous les témoins de ta lumière. 
 
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 d’espérance pour le 
monde d’aujourd’hui. Nous te le demandons, par ton Fils Jésus, notre Seigneur. 
 
 

PRÉSENTATION DE LA TROISIÈME BOUGIE DE L’AVENT: 
 

Pour symboliser notre désir de rendre témoignage à la lumière, un membre de 
notre assemblée engagé auprès des plus démunis de notre paroisse, viendra allumer la 
troisième bougie de l’Avent. Qu’à l’exemple de Jean-Baptiste, cette lumière nous rappelle 
notre mission de baptisé, qui est d’aller porter la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir 
les cœurs brisés et de libérer les captifs… 

 
(Une personne engagée dans un mouvement qui se soucie des pauvres vient allumer la 
troisième bougie, dans la couronne de l’Avent ou près de la crèche. Pendant ce temps, la 
chorale reprend le refrain du chant d’ouverture.) 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Quatrième dimanche de l’Avent 
 
 
SALUTATION: 

 
Que le Dieu de Jésus Christ, 
qui donne un visage à notre espérance, 
soit toujours avec vous! 
R/.  Et avec votre esprit. 
 
 

MONITION D’OUVERTURE: 
 
À quelques jours de Noël, 
Dieu veut se faire encore plus proche 
pour nous dire son amour. 
Il sollicite l’adhésion de Marie, 
son cœur et son corps 
pour habiter chez nous. 
Dieu agit dans le monde 
à travers les personnes qui acceptent de l’accueillir 
et de donner vie à sa Parole… 
En ce dernier dimanche de l’Avent 
nous sommes invités à nous laisser surprendre par Dieu, 
à accepter l’inattendu, 
à croire en l’impossible qui devient possible, 
à vivre l’espérance… 
 
En traçant sur nous le signe de la croix, reconnaissons que Dieu a besoin de nous pour 
manifester au monde son amour. Au nom du Père… 
 
 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE: 
 
Introduction: 
 
Tournons-nous vers le Dieu de notre espérance… 

 
 Seigneur Jésus, nous t’attendons. 

Tu veux prendre chair dans nos vies. 
Au creux de nos faiblesses, fais naître une vie nouvelle. 
R/.  Seigneur prends pitié. (Récité ou chanté) 
 

 Ô Christ, nous t’attendons. 
Ta venue dans le cœur de Marie nous a ouvert l’avenir. 
Au creux de nos faiblesses, fais naître une espérance neuve. 
R/.  Ô Christ, prends pitié. (Récité ou chanté) 
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 Seigneur Jésus, nous t’attendons. 
Tu veux grandir en nous. 
Au creux de nos faiblesses, fais naître une force nouvelle. 
R/.  Seigneur prends pitié. (Récité ou chanté) 
 

Conclusion: 
 
Dieu de miséricorde, pardonne nos fautes. 
Marie, porteuse d’avenir, est la première demeure de ton Fils Jésus. 
Avec elle, nous l’attendons dans la foi. 
Que sa naissance ouvre nos vies à la lumière de l’espérance, 
lui qui règne avec toi et l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 
Seigneur notre Dieu, 
Marie a trouvé grâce devant toi 
et elle est devenue la mère de ton Fils. 
Puisqu’elle est aussi notre mère dans la foi, 
accorde-nous de vivre  
comme tes enfants bien-aimés, 
en témoins de la venue parmi nous de Jésus, le Christ, 
qui vit et règne avec toi  
dans les siècles des siècles. 
Amen. 

 
 
PRÉSENTATION DE LA QUATRIÈME BOUGIE DE L’AVENT APRÈS LE CHANT D’ACTION DE GRÂCE: 
 
Marie est cette femme de chez-nous qui a donné Dieu au monde. En allumant la 
quatrième bougie de l’Avent, unissons-nous à elle pour dire au Seigneur qu’il est le 
bienvenu dans notre vie. Que cette lumière nous rappelle qu’il se fait proche le Dieu de 
notre espérance! 
 
(Le président de la célébration va allumer la dernière bougie dans la couronne de l’Avent ou 
près de la crèche. Pendant le déplacement, la chorale chante le refrain du chant d’ouverture.) 
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PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE: 
 
(Par le président ou par tous les membres de l’assemblée s’ils ont le texte entre les mains.) 
 
 

À la suite de Marie, exultons de joie, 
en Dieu, notre Sauveur. 
 
Nous te saluons, Marie, comblée de grâce, 
tu es notre mère dans la foi. 
En toi, Dieu s’est tissé une place 
au sein de notre monde 
qui a tant besoin d’espérance et de soutien. 
 
À la suite de Marie, exultons de joie, 
en Dieu, notre Sauveur. 
 
Nous te saluons, Marie, comblée de tendresse, 
mère aux larges bras étendus. 
Grâce à toi, terreau devenu fertile, 
Dieu est venu parmi nous. 
Tu es semence nouvelle 
et berceau d’une espérance infinie. 
 
À la suite de Marie, exultons de joie, 
en Dieu, notre Sauveur. 
 
(Vie liturgique, numéro 374, pp. 63-64) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu aimes le monde et nous vivons dans l’espérance 
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POUR INSPIRER LES HOMÉLISTES AU FIL DES DIMANCHES DE L'AVENT 2008 

 

Ce texte n’était pas destiné à la publication. Je l’avais préparé pour les participants présents au lancement 

de l’Avent. On m’a demandé de l’inclure dans le dossier de l’Avent. J’ai accepté tout en étant bien 

conscient qu’il contient quelques pistes bien incomplètes pour la prédication. Il s’agit souvent d’une 

adaptation des thèmes proposés par Vie Liturgique. La couleur particulière qui sera donnée au thème de 

chaque dimanche vient d’une part du fait que l’amour de Dieu pour le monde nous fait vivre dans 

l’espérance, et aussi de la parenté ou du rapprochement qu’on peut faire entre les situations vécues par le 

Peuple de Dieu «en ce temps-là» et celle que vit le Peuple de Dieu «en ce temps-ci». 
 

 

1er Dimanche: 

 

Le visage de l’espérance qui nous est présenté est celui de la veille: «Soyons vigilants, tenons-nous prêts, 

ne sommeillons pas, ravivons notre mémoire!» Ce qui est frappant, c’est que les contextes de la Parole de 

Dieu de ce dimanche peuvent avoir une certaine parenté avec les événements que nous vivons 

aujourd’hui. 

 

Le Peuple de Dieu, auquel s’adresse le prophète Isaïe, est dans une crise religieuse et sociale: le Temple 

de Jérusalem a été détruit, le peuple juif est tenté de se laisser aller à la dérive; il a perdu ses points de 

repère. Quant à Jésus, il invite ses disciples à veiller pendant que le maître s’est absenté; et l’apôtre Paul 

rappelle aux Corinthiens que Dieu est fidèle et qu’il les fera tenir jusqu’au bout. 

 

Bien des croyants(es) se disent perdus: eux aussi disent avoir perdu leurs points de repère. Pour d’autres, 

Dieu semble absent. Son visage n’apparaît plus comme avant dans le quotidien de leur existence, dans les 

institutions scolaires et sociales. Plusieurs nagent en pleine confusion dans l’incertitude des courants de 

pensée, des informations contradictoires, et ils sont livrés en pâture à ceux qui crient le plus fort. D’où 

l’urgence de se mettre en mode écoute, veille, vigilance. 

 

Veiller, c’est contester la nuit, c’est briser le cycle de la monotonie, c’est éveiller sa conscience et son 

discernement dans ce contexte de confusion et d’effervescence. Veiller, c’est refaire ses certitudes et ses 

convictions quand elles risquent de tomber dans l’oubli. Les paroles du prophète Isaïe sont pleines 

d’actualité: «Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin... Seigneur tu es notre Père. 

Nous sommes l’argile et toi le potier: nous sommes l’ouvrage de tes mains». 
 

 

2e Dimanche: 

 

Le deuxième dimanche invite à une préparation active, à ouvrir la route au Seigneur. Au cœur de notre 

histoire, Dieu est présent; mais nous ne devons pas être des spectateurs passifs dans cette histoire. Nous 

en sommes partie prenante. Il nous revient de poursuivre, de collaborer au grand œuvre du Christ jusqu’à 

son retour. C’est le beau Livre de la Consolation d’Isaïe qui ouvre la liturgie de la parole. Le peuple exilé à 

Babylone a tout perdu: terre, temple, pouvoir politique. La voix du prophète veut lui redonner réconfort et 

espérance: les exilés retourneront à Jérusalem, mais ils doivent s’y préparer de façon active: «Préparez à 

travers le désert le chemin du Seigneur, tracez une route droite et aplanie pour notre Dieu...» 



 17 

Un peu plus de 500 ans plus tard, Jean Baptiste se présente comme «l’ouvreur de chemin»: c'est-à-dire 

celui qui libère des obstacles et donne toute la place à la personne de Jésus et il reprendra les mêmes 

paroles que celles du prophète Isaïe. 

 

Si nos routes humaines semblent parsemées d’obstacles et d’embûches; si nous nous sentons souvent 

comme des exilés à cause de la maladie, de l’inquiétude, des questionnements sur notre avenir et celui de 

l’Église; si la morosité et la routine ont pris le dessus sur la vie qui croît et qui se renouvelle; si nous 

désespérons de nous-mêmes à cause de difficultés personnelles et de rêves déçus; nous ne sommes pas 

seuls et démunis, car le Seigneur travaille avec nous pour ouvrir des sentiers de nouveauté, de 

renouvellement. Et l’apôtre Pierre nous rappelle que Dieu est patient avec nous, il nous accorde du temps 

pour nous convertir. 

 

Si nos oreilles entendent ce message de réconfort et d’espérance, c’est déjà quelque chose; mais c’est par 

des gestes concrets, des attitudes que nous porterons ce message, que nous le rendrons actuel. Préparer 

la route au Seigneur, c’est changer son cœur, inventer à notre tour des chemins droits: chemin de paix, de 

justice, de respect, de partage. 
 

 

3e Dimanche: 

 

(Je me range à l’idée de Vie Liturgique de centrer notre attention et notre réflexion sur la figure du 

prophétisme aujourd’hui, plutôt que de développer le thème de la joie.) 

 

Que sont nos prophètes devenus? Nous voulons annoncer nos couleurs dans une société laïque, faire voir 

nos valeurs dans l’espace public. Mais comment et jusqu’à quel point? Jusqu’où ira cette proposition de 

nos convictions et valeurs? 

 

Être prophète, ça a parfois été confondu avec la démonstration de gestes d’éclat, de paroles fortes, 

d’attitudes provocantes. Le prophète, dans la Bible, l’est souvent à son corps défendant, il est saisi par une 

parole qui vient d’ailleurs. Sa mission lui vient de Dieu et elle est au service de la communauté. Le 

prophète veut s’effacer, il reste humble dans cette tâche qui lui est confiée. 

 

Le prophète Isaïe s’adresse encore une fois au peuple enfin sorti de l’exil mais qui doit faire face à des 

défis importants qui ne sont pas sans rappeler ceux qui se dressent devant nous: restaurer le temple, 

bannir le culte des idoles, renouer avec la tradition de foi du peuple de Dieu. Le prophète rappelle que sa 

mission est justement de porter la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir les coeurs brisés, de libérer les 

captifs. L’apôtre Paul de son côté invite les Thessaloniciens à la joie, à la paix, au discernement des vraies 

valeurs, à l’espérance en ce Dieu fidèle. L’évangéliste Jean présente le dernier et le plus grand des 

prophètes, Jean Baptiste, qui laisse toute la place au Messie. 

 

Un prophète, c’est avant tout un témoin, un porte-parole; il n’est pas le centre d’attraction, il invite à se 

tourner vers le Seigneur; mais il peut aussi surprendre et même provoquer. Sa personne et ses gestes 

parlent parfois plus fort que ses paroles. 
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4e Dimanche: 

 

Le thème de ce dimanche pourrait être: «Quand l’impossible prend naissance avec Dieu...»  Et c’est Marie 

qui est la figure qui incarne l’espérance pour les siècles passés (A.T.) et les siècles à venir.  La figure de 

Marie devient le modèle, l’emblème de l’accueil dans la foi du don de Dieu. Luc se sert d’une forme 

littéraire bien connue et utilisée dans l’Ancien Testament: l’annonce d’une naissance imprévue. Dieu 

sollicite l’adhésion de Marie pour l’habiter et habiter notre monde: son corps, son cœur, tout son être 

portera l’Enfant-Dieu, le Fils du Très-Haut. 

 

L’attitude de Marie «nous parle de nous».  Dieu agit dans le monde, dans l’histoire à travers et par des 

personnes et des événements. Dieu se fait visible, Il vient ainsi se faire proche de nous. Dieu a parlé et agi 

par Marie: Il veut avoir besoin de nous aussi pour se manifester. Nous sommes tous de ces 

collaborateurs(trices) de Dieu dans nos milieux: nous exerçons un ministère réel. L’œuvre du Christ se 

perpétue, elle se continue par nous. 
 

L’attitude de Marie «nous parle de nous». Sa vie a été réorientée dans l’acceptation du plan de Dieu dont 

elle se dit «servante». Ce qui semblait absurde, impossible, devient réalité dans cette synergie de l’agir de 

Dieu et de la collaboration de Marie. Nous portons tous des projets, des rêves, des plans d’avenir pour 

nous, nos familles, notre Église, notre société. Oserons-nous comme Marie laisser Dieu les chambarder?  

Dieu a, lui aussi, un plan pour nous, pour le monde. Nous sommes invités à nous laisser surprendre par 

Dieu, à accepter l’inattendu, à croire en l’impossible qui devient possible, à vivre l’espérance. 

 
 

Gabriel Chénard, ptre 
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NOËL 2008 
TU AIMES LE MONDE ET NOUS FÊTONS TA VENUE 

 
 
 
Vous trouverez des suggestions pour célébrer Noël dans le no 374 de Vie liturgique aux 
pages 80 et suivantes. Pour donner un caractère festif à la célébration, nous vous 
proposons une procession des offrandes intégrant la prière universelle. 

 
 
Vous aurez besoin pour la procession des offrandes: 
 
 

 Le panier d’espérance avec les étoiles de la démarche de l’Avent. Le panier pourrait 
être apporté par une personne âgée. 

 
 

 Un plateau de pâtisseries du temps des fêtes. On pourrait confier aux fermières la 
confection de ces pâtisseries et les offrir à un organisme de charité ou une famille plus 
démunie après la (les) célébration(s). Un membre du Cercle des fermières pourrait 
apporter cette offrande. 

 
 

 Une boîte cadeau décorée avec des coeurs. Pendant l’Avent, on pourrait faire une 
activité avec des enfants en leur faisant écrire leur nom sur des petits cœurs qui seraient 
collés sur le cadeau. Un enfant pourrait apporter ce présent. 

 
 

 Un poinsettia de préférence blanc pourrait être apporté par une jeune adulte. 
 
 

 Les saintes espèces: le pain et le vin pourraient être apportées par un couple. 
 
 
À l’exception du pain et du vin qui seront déposés sur l’autel, les autres offrandes seront 
déposées dans l’environnement de la crèche ou sur une table à proximité de celle-ci. 

 
 
PROCESSION DES OFFRANDES INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
 
Introduction par le président: 
 
La rencontre du Seigneur dans l’eucharistie devrait toujours être un motif de 
réjouissance.  En cette nuit de Noël, confions au Seigneur nos offrandes et nos prières, 
pour que cette belle fête se vive dans la foi, le partage, l’amour, la paix et la joie… 
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PRÉSENTATION DES OFFRANDES ET DES PRIÈRES UNIVERSELLES PAR UN OU DEUX LECTEURS 

(AU CHOIX): 
 

 

 Un panier d’espérance  

 

 
En offrant au monde son Fils, Dieu donne un sens à notre espérance… 

 

Une personne âgée s’avance avec le panier d’espérance et le remet au président. Celui-ci le 

confie à un servant de messe qui va le déposer à l’endroit prévu à cette fin. Même chose pour 

les autres offrandes. Le lecteur poursuit… 

 

Nous apportons un panier rempli d’étoiles. Ce panier nous a accompagné tout au long de 

notre démarche de l’Avent. Il porte nos motifs d’espérance et la reconnaissance que 

Jésus est celui qui donne un sens à tout ce que nous vivons. 

 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui souffrent de solitude durant la période des 

fêtes. Nous te prions également pour les malades dans les hôpitaux qui vivent dans l’espoir de 

retrouver leur bonne étoile. Que ces personnes rencontrent des gens lumineux capables de 

rallumer en eux la flamme de l’espérance. 

 

R/.  Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 

 

 Un plateau avec des pâtisseries  

 

 
En offrant au monde son Fils, Dieu comble toutes les faims… 

 

Une personne du Cercle des fermières apporte le plateau de pâtisseries… 

 

En apportant ce plateau de pâtisseries nous voulons offrir au Seigneur la joie des 

rencontres de famille, des fêtes d’amis et de bureau. Toute cette joie qui circule autour 

des tables de réveillons; tous les rires et les échanges qui rapprochent les cœurs. 

 

Seigneur, nous te prions pour les familles qui réveillonneront dans l’abondance. Qu’elles 

trouvent une façon de partager avec les moins chanceux et de conserver cette bonne habitude 

toute l’année. 

 

R/.  Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
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 Un cadeau décoré avec des cœurs  

 

 
En offrant au monde son Fils, Dieu donne le plus beau cadeau à l’humanité… 

 

Un enfant apporte le cadeau joliment décoré avec des cœurs… 

 

En apportant ce cadeau, nous voulons offrir au Seigneur tous les gestes gratuits 

d’amour et de don de soi, toutes les petites attentions qui font plaisir et qui ne sont pas 

toujours emballées, tous les mots doux qui valent chers et qui font tant de bien. 

 

Seigneur, nous te prions pour les enfants qui découvriront une multitude de cadeaux sous le 

sapin. Qu’ils apprennent que le plus beau présent est l’amour de leurs parents. Nous te prions 

également pour les enfants moins gâtés, ceux qui sont exploités et violentés; tous tes enfants 

en manque d’attention, de soin et de nourriture. Qu’ils sentent ton amour à travers les bras qui 

se tendront vers eux. 

 

R/. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 
 

 Un poinsettia blanc  
 
 
En offrant au monde son Fils, Dieu fait fleurir la paix… 

 

Une jeune adulte apporte le poinsettia… 

 

En apportant ce poinsettia, symbole par excellence du temps de Noël, nous voulons 

offrir au Seigneur tous les gestes de réconciliation et de guérison intérieure. Tous ces 

pardons qui relèvent et libèrent les cœurs; toutes les actions qui font grandir la paix en 

nous et autour de nous. 

 

Seigneur, nous te prions pour les pays en guerre et tous ceux et celles qui luttent pour faire 

advenir la paix. Qu’ils puissent croire que la paix est plus qu’un simple mot, c’est une réalité 

possible quand on accueille le don de Dieu. 

 

R/. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
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 Le pain et le vin  

 
 
En offrant au monde son Fils, Dieu nous donne une présence, un Sauveur… 
 
Un couple apporte maintenant les saintes espèces… 
 
Nous apportons maintenant le pain et le vin. Le pain est l’image de ce que nous 
aimerions devenir ensemble; des gens enracinés dans l’Évangile qui veulent devenir du 
bon pain pour leurs frères et sœurs. Le vin est le compagnon de nos fêtes qui réchauffe 
le cœur et réjouit. Le vin représente la joie de célébrer ensemble, le Christ à jamais 
vivant. 
 
Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés… Que nous puissions croire que les 
valeurs familiales et chrétiennes ont encore une place dans notre société et qu’elles peuvent 
être source de bonheur. 
 
R/. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 
 

CONCLUSION PAR LE PRÉSIDENT: 
 
Seigneur notre Dieu, tu accueilles les offrandes et les prières que nous t’adressons. Elles 
veulent mettre en lumière notre désir de te faire plus de place dans nos fêtes et dans 
notre vie. Mets en nos cœurs la joie de Noël, pour qu’elle transparaisse dans tous les 
gestes que nous poserons en ton nom. Nous te le demandons par le Christ, Sauveur de 
l’humanité jusqu’aux siècles des siècles.  Amen. 
 
 

 

 

 

Joyeux Noël! 
 
 
 
 
 
 
 
Cette célébration est disponible sur notre site internet à l'adresse suivante: www.diocese-ste-
anne.net/servicepasto/equipe-priere-materiaux.htm 
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Rien jamais ne nous séparera 

de l’Amour 

 

 

 
 

Ni la mort, ni la vie, 

Ni le feu, ni le froid, 

Ni le jour, ni la nuit, 

Ni la faim, ni la soif 

Ni chaînes, ni menaces. 

 

 

 

 

Ni l’enfer, ni la peur, 

Ni péril, ni danger, 

Ni le mal, ni les pleurs, 

Ni présent, ni passé, 

Ni anges, ni puissances. 

 

 

 

 

 

Et si Dieu est pour nous 

Qui sera contre nous? 

Qui saurait condamner 

Ceux que Dieu a sauvés 

Au nom de sa tendresse? 

 
 


