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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’AVENT 2014 
 

Accueillons sa bienveillance 
 
 
PROPOSITION POUR LE VISUEL ET LE GESTUEL : 

 
Dans le numéro 410 de la revue Vie liturgique, il y a la belle suggestion d’utiliser 

un berceau vide comme visuel de l’Avent 2014, pour symboliser l’attente de l’enfant 
Jésus. Chaque dimanche, près du berceau, une bougie allumée sera déposée pour 
montrer que la naissance du Christ est source de lumière et de joie. Plus on 
s’approchera de Noël, plus la lumière grandira et se répandra comme une joyeuse 
nouvelle. Les personnes qui auront consulté la revue Vie liturgique remarqueront qu’un 
autre moment a été privilégié pour déposer les bougies près du berceau. La revue Vie 
liturgique nous invite à poser le geste avant la première lecture alors que j’ai choisi de 
l’intégrer à la fin de la monition d’ouverture. Je trouvais que l’enchaînement se faisait 
mieux ainsi. À vous de choisir le moment qui conviendra le mieux. Le deuxième 
dimanche, la première bougie, allumée, est déjà en place avant le début de la 
célébration. La deuxième bougie est déposée au même moment de la célébration. Et 
ainsi de suite pour les troisième et quatrième dimanches. 
 
 Pour vous aider à imaginer le visuel de l’Avent, vous trouverez sur la première 
page de ce document, un aménagement que j’ai fait chez-moi avec mon vieux berceau 
de poupée, une couverture et quelques bougies. Je trouve qu’il fait froid au Québec 
l’hiver et que l’enfant Jésus aurait bien besoin d’une couverture pour se garder au 
chaud… Profitez de cet ajout pour y déposer vos bougies et créer un bel environnement. 
Ce petit aménagement pourrait fort bien convenir pour ceux et celles qui célèbrent 
l’Avent dans les sacristies en période froide. Pour les grandes églises, prenez un vrai 
berceau et pourquoi pas une belle courtepointe. Tous ces petits morceaux cousus 
ensemble montrent bien ce que devrait être une communauté chrétienne; des gens de 
tous âges qui mettent ensemble leurs talents, leurs idées pour garder notre Église 
accueillante, bienveillante et chaleureuse! 
 
En plus des matériaux de célébration pour chaque dimanche de l’Avent, vous 
trouverez dans ce guide une procession des offrandes pour la messe de Noël et 
une belle réflexion d’un artiste de chez nous sur l’aménagement de la crèche. 
 
QUELQUES MOTS SUR LE CHANT-THÈME : 
 
 Le thème de la bienveillance n’a pas souvent été abordé dans le répertoire de 
l’Avent. Le chant proposé par Vie liturgique « Vêtu de bienveillance » demande un peu 
de travail d’apprentissage surtout dans le refrain. Si vous n’avez pas beaucoup de 
temps pour l’apprendre, il serait peut-être préférable d’utiliser un chant que votre chorale 
maîtrise bien. Vous avez dans ce guide des propositions pour chaque dimanche. Il n’est 
pas obligatoire d’utiliser le même chant pour les quatre semaines. Il y a des traditions 
qui peuvent être changées… faites-vous confiance et vous trouverez ce qui conviendra 
le mieux pour votre communauté. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Premier dimanche de l’Avent… 30 novembre 2014 
 

   
 
 
PRÉSENTATION DU TEMPS DE L’AVENT par un(e) lecteur(trice) avant le début de 
la célébration : 
 
 

Avec ce dimanche s’ouvre le temps de l’Avent et une nouvelle année au 
calendrier liturgique. L’Avent est un temps d’attente, de veille et de conversion du cœur. 
Un temps de préparation à Noël, la fête de la naissance du Fils de Dieu, de sa venue 
parmi nous. C’est le sens le plus répandu. Pourtant l’Avent est aussi l’occasion de nous 
tourner vers le second avènement du Christ, son retour glorieux à la fin des temps. 

 
Tout au long des quatre semaines qui nous conduiront à Noël, la parole de Dieu, 

nous invitera à faire de la place dans notre cœur pour accueillir Jésus, notre Sauveur; 
celui-là même qui est venu nous manifester la bienveillance de son Père. 
« Bienveillance », voilà un mot peu utilisé au quotidien. Nous employons plus 
fréquemment : bonté, aide, charité, amour, compassion, dévouement, gentillesse, 
générosité… Voilà autant de façon de décrire le visage bienveillant de Dieu envers tous 
ses enfants. 

 
Que ce temps d’espérance et de joie qui nous envoient en Avent nous amène à 

accueillir celui qui vient. Que notre cœur soit le berceau où il pourra faire sa demeure. 
 

Levons-nous pour le chant d’entrée… 
 
(La procession d’entrée s’ouvre avec un membre de l’assemblée qui porte la première 
bougie de l’Avent allumée. Celui-ci se tient près du berceau jusqu’au moment où le 
président l’invitera à déposer sa bougie.) 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) : 
 

 Vêtu de bienveillance (Chant-thème de l’Avent 2014), couplet 1 

 Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 1 

 Heureux celui (R. Lebel), couplets 1 et 5 

 Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 1 
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SALUTATION par le président : 
 
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 et présentation de la première bougie de l’Avent : 
 
Il est temps de se préparer pour Noël et de s’attarder davantage aux 

manifestations de la bienveillance de Dieu dans notre vie et autour de nous. On dit que 
les pères et les mères de famille ne dorment souvent que d’un œil la nuit, pour mieux 
veiller sur leurs enfants. Il en est de même pour Dieu qui guette nos moindres soifs pour 
nous donner à boire, nos moindres faims pour nous rassasier, nos moindres aspirations 
pour les combler. En déposant la première bougie de l’Avent près du berceau, 
symbole de notre attente, disposons notre cœur à accueillir la lumière de la 
bienveillance; cette lumière qui nous tient toujours sur le qui-vive pour accueillir celui qui 
arrive à l’improviste. 

 

Le porteur de lumière dépose la bougie près du berceau. Pendant le geste on reprend 
le refrain du chant utilisé à l’entrée. 

 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
« Prenez garde, veillez », a dit Jésus à ses disciples peu avant de les quitter. 
Aujourd’hui, cet appel s’adresse à nous. Implorons la miséricorde du Seigneur pour qu’il 
éveille nos esprits endormis. 
 

- Seigneur Jésus, 
 toi qui es venu nous révéler le visage bienveillant de ton Père, 
 prends pitié de nous. 
 Prends pitié de nous. 
 

- Ô Christ, 
toi qui es venu à la rencontre des veilleurs qui attendaient un Sauveur, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 

 
- Seigneur, 

toi qui es venu nous conduire sur les chemins de la justice, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

Conclusion : 
 
Que Dieu dans sa grande bonté nous fasse miséricorde; qu’il nous garde dans 
l’espérance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

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

 
PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 

 
Accueillir la bienveillance de Dieu 
et en témoigner aujourd’hui 
c’est ne pas avoir peur de dire sa foi 
et d’exprimer ses demandes. 
 
Si telle est votre volonté, je vous invite à répondre : « Oui, je crois » aux questions que 
je vais poser et après l’intervention du(de la) lecteur(trice) nous répondrons : Veille avec 
nous, Seigneur. 
 
Président :  Croyez-vous en Dieu le Père, 
   qui distribue avec tant de largesse 

les signes de son amour? 
    R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice) : Seigneur, nous te présentons toutes les familles qui se donnent du 

temps pour exprimer leur vécu et préparer ta venue. Que ton 
amour les inspire et qu’il soit partagé avec les familles qui ne 
t’attendent pas, nous t’en prions. R/. Veille avec nous, Seigneur. 

 
Président :  Croyez-vous en Jésus, Fils de Dieu, né de Marie, 

sauveur et libérateur de l’humanité, 
mort et vivant dans la gloire pour l’éternité? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : Seigneur, regarde les femmes et les hommes éprouvés par la 
maladie, le deuil, la détresse morale et psychologique. Que ton 
Fils Jésus qui nous manifeste ta bienveillance leur rappelle qu’ils 
ne sont jamais seuls pour vivre leurs épreuves, nous t’en prions. 
R/. Veille avec nous, Seigneur. 

 
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 
  Esprit d’amour 

qui réveille les vivants? 
R/. Oui, je crois. 
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Lecteur(trice) : Seigneur, nous te présentons toutes les personnes engagées 
dans les diverses communautés chrétiennes. Avec elles, accorde-
nous de toujours mieux saisir notre responsabilité dans l’annonce 
de ta Bonne Nouvelle, nous t’en prions. 
R/. Veille avec nous, Seigneur. 

 
Président :  Croyez-vous en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique, 
  qui est corps du Christ au cœur de notre monde? 

R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice) :  Seigneur, regarde ton Église qui se prépare à la venue de ton Fils. 

Qu’elle soit vigilante pour reconnaître les signes des temps qui 
nous conduisent vers plus d’ouverture, de simplicité et d’accueil, 
nous t’en prions. R/. Veille avec nous, Seigneur. 

 
Président :  Croyez-vous au pardon des péchés, 
  à la résurrection de la chair 

et à la vie éternelle? 
R/. Oui, je crois. 

 
Conclusion : 
 

Dans cette foi qui anime notre Église, 
nous t’avons présenté, Seigneur, nos besoins. 
Daigne les satisfaire, 
pour que nous puissions toujours mieux accomplir ta volonté 
et t’accueillir dans nos frères et sœurs. 
Nous te le demandons à toi, 
le Dieu Père, Fils et Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix) 
 

 Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplets 1 et 3 

 Peuple qui marchez (E 127), couplets 1 et 3 

 Vienne, Seigneur, vienne ton jour (E 240), couplets 1 et 3 
 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 
Dieu notre Père, 
nous te disons merci pour l’eucharistie 
que nous venons de célébrer. 
Que cette communion au corps et au sang de ton Fils 
nous donne la force de tenir solidement 
dans l’attente de sa venue. 
Ainsi, nous serons des veilleurs au cœur de ce monde, 
et nous montrerons ton amour bienveillant 
à tous ceux et celles qui t’attendent, 
toi le Dieu qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Deuxième dimanche de l’Avent… 7 décembre 2014 
 

    
 
 
CHANT D’ENTRÉE : 
 

 Vêtu de bienveillance (Chant-thème de l’Avent 2014), couplet 2 

 Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3 

 Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 2 

 Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 2 
 
(La procession d’entrée s’ouvre avec un membre de l’assemblée qui porte la deuxième 
bougie de l’Avent allumée. Celui-ci se tient près du berceau jusqu’au moment où le 
président l’invitera à déposer sa bougie.) 
 
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 et présentation de la deuxième bougie de l’Avent : 
 

Depuis le premier dimanche de l’Avent, nous sommes dans l’attente de la venue 
du Seigneur et comme des parents qui se préparent à accueillir un enfant, nous avons à 
lui faire de la place. Pour certains couples, ce sera en déménageant dans un 
appartement plus grand, d’autres préfèreront transformer l’ancien bureau ou la salle de 
rangement en chambre de bébé. Tout ce remue-ménage est nécessaire pour bien 
accueillir l’enfant, qui porte déjà en lui tant de promesses de bonheur! 

  
En déposant la deuxième bougie de l’Avent près du berceau, soyons 

conscients que la Parole de Dieu nous amène toujours à réaménager nos priorités. Elle 
bouleverse notre façon de vivre et nous invite à faire de la place dans notre cœur pour 
accueillir celui qui vient. À l’invitation de Jean-Baptiste, préparons le chemin du 
Seigneur, accueillons la lumière de la bienveillance! 

 
 

Le porteur de lumière dépose la bougie près du berceau. Pendant le geste on reprend 
le refrain du chant utilisé à l’entrée. 
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ACTE PÉNITENTIEL : 
 
Aujourd’hui, par la voie d’Isaïe, la Parole nous interpelle. 
Quelles sont les terres à aplanir dans nos vies? 
Quels passages tortueux mériteraient d’être redressés? 
Comment préparer notre vie 
afin qu’elle soit un lieu propice pour accueillir le Seigneur? 
Habités par ces questions, confions-nous à la miséricorde de Dieu. 

 
- Seigneur Jésus, 

toi qui es venu réaliser les promesses de ton Père, 
prends pitié de nous. 
R/. Prends pitié de nous. 

 
- Ô Christ, 

toi qui nous appelles à ajuster notre vie à la tienne, 
prends pitié de nous. 
R/. Prends pitié de nous. 

 
- Seigneur, 

toi qui es pour nous une terre nouvelle où réside la justice, 
prends pitié de nous. 
R/. Prends pitié de nous! 
 

Conclusion : 
 

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, 
quand notre vie 
semble remplie d’épreuves à surmonter, 
ta Parole nous console et nous ouvre une voie nouvelle. 
Toi qui nous rappelles que l’heure est venue 
de préparer activement la venue de ton fils, 
aide-nous à relever nos manches 
pour nous mettre au travail 
et apprends-nous la patience 
de ne pas démissionner devant les obstacles 
qui se dresseront devant nous. 
Nous te le demandons par Jésus… 
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PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 

Introduction : 
 
Professer sa foi, c’est accueillir et oser dire 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 ». Après l’intervention du(de la) lecteur(trice) nous 
répondrons : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
Président :  Croyez-vous en Dieu notre Père 

qui nous a donné son Fils unique 
pour se faire proche de nous? 

    R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice) : Seigneur, nous voyons les signes de ta bienveillance dans les 

personnes qui ont traversé les terres arides du cancer et qui en 
aident d’autres à vivre cette épreuve. Viens nous aider à 
construire des chemins de courage, nous t’en prions. 
R/. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

Président :  Croyez-vous en Jésus, 
celui que Jean le témoin a annoncé, 
il est venu dans notre monde 
pour ouvrir des chemins de libération? 

   R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : Seigneur, nous voyons les signes de ta bienveillance dans les 
personnes égarées sur la route des plaisirs éphémères et qui un 
jour ont choisi ta Parole pour les guider dans la nuit. Viens nous 
aider à construire des chemins de discernement, nous t’en prions. 
R/. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

Président :  Croyez-vous en l’Esprit Saint 
qui habite notre monde 
et transfigure toute épreuve portée dans l’espérance? 

R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice) :  Seigneur, nous voyons les signes de ta bienveillance dans les 

personnes endeuillées qui ont retrouvé le goût de vivre grâce au 
réconfort et au soutien de leurs proches. Viens nous aider à 
construire des chemins de compassion, nous t’en prions. 
R/. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

Président : Croyez-vous en l’Église, peuple de Dieu en marche 
vers la pleine lumière, 
croyez vous à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? 

R/. Oui, je crois. 
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Lecteur(trice) :  Seigneur, nous voyons les signes de ta bienveillance dans les 
organismes de notre communauté chrétienne qui aident les 
pauvres et les défavorisés à retrouver leur dignité. Viens nous 
aider à construire des chemins de partage, nous t’en prions. R/. 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 
Conclusion : 
 

Seigneur, écoute notre prière et donne-nous de savoir préparer ton chemin par 
tous les gestes et les paroles qui montrent de la bienveillance envers nos sœurs 
et nos frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 

 Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3 

 Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 2 

 Dieu parmi les hommes (10 Avent, Alpec), couplets 1 et 2 

 Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 3 et 4 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 

 
Dieu bienveillant, 
par cette eucharistie, 
tu nous as renouvelés 
et tu nous as donné le signe 
que nos actions peuvent faire une différence. 
Nous te prions encore : 
donne-nous de pouvoir rendre droits 
les passages tortueux de nos vies. 
Ainsi, avec ta parole et ton pain, 
nous pourrons préparer ton chemin, 
toi le Dieu qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 

 
Qu’est-ce que la bienveillance, sinon – comme le mot l’indique – la capacité de 
voir le bien en l’autre, pour en susciter la croissance, l’encourager, le 
soutenir… ? 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Troisième dimanche de l’Avent… 14 décembre 2014 
 

    
 
 

CHANT D’ENTRÉE : 
 

 Vêtu de bienveillance (Chant-thème de l’Avent 2014), couplet 3 

 Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 3 

 Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 3 

 Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplet 1 et/ou 2 
 
(La procession d’entrée s’ouvre avec un membre de l’assemblée qui porte la troisième 
bougie de l’Avent allumée. Celui-ci se tient près du berceau jusqu’au moment où le 
président l’invitera à déposer sa bougie.) 
 
SALUTATION : 
 

Que la joie du Seigneur 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE et présentation de la troisième bougie de l’Avent : 
 
 Plus nous nous rapprochons de la fête de Noël, plus notre joie devrait 
ressembler au visage des personnes âgées qui s’illuminent quand elles voient des 
enfants. Leurs bras qui s’ouvrent pour accueillir, écouter, encourager et aimer sont 
autant de cadeaux de bienveillance qui font grandir la joie. 
 
 La joie n’a pas d’âge et notre bon pape François ne cesse de nous le prouver. Il 
nous dit : « que Dieu nous a donné son Fils Jésus pour que nous puissions être libérés 
de la tristesse et du vide intérieur. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît. » Que cette 
troisième bougie de l’Avent, nous rappelle l’importance de nous laisser éclairer et 
guider par le Christ, pour communiquer aux autres le feu de son amour, de sa joie! 
 
 

Le porteur de lumière dépose la bougie près du berceau. Pendant le geste on reprend 
le refrain du chant utilisé à l’entrée. 
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ACTE PÉNITENTIEL : 
 
Témoigner de la joie qui nous habite n’est pas toujours facile. Sous le regard bienveillant 
du Père, confions-lui nos difficultés à répandre sa lumière autour de nous. 
 

- Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour guérir les cœurs brisés 
et libérer les captifs, prends pitié de nous. 
R/. Prends pitié de nous! 
 

- Ô Christ, toi qui nous as appelés à témoigner de ta lumière, 
prends pitié de nous. 
R/. Prends pitié de nous! 
 

- Seigneur, toi qui nous as choisis pour annoncer ta Bonne Nouvelle, 
prends pitié de nous. 
R/. Prends pitié de nous! 
 

Conclusion : 
 
Que le Seigneur pardonne nos péchés, qu’il fasse de nous des témoins de sa 
lumière 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 ta bienveillance 
pour le monde d’aujourd’hui. 
Nous te le demandons par Jésus… 
 

PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 
 
La Parole que nous venons de partager nous rappelle que Jésus est la lumière envoyée 
dans le monde pour éclairer le chemin qui mène au Royaume. Fort de cette certitude, 
confions à Dieu nos prières et professons notre foi en  répondant : « Oui, je crois ». 
Après l’intervention du(de la) lecteur(trice) nous répondrons : Seigneur, garde nous 
dans ta lumière. 
 
Président :  Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, 
   qui a créé le monde pour le bonheur et la vie? 
    R/. Oui, je crois. 
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Lecteur(trice) :  Père bienveillant, toi qui es source de bonheur, fais briller ton 
visage sur tous ceux et celles qui n’ont pas le cœur à la joie, ni le 
goût de préparer ta venue, nous t’en prions. 
R/. Seigneur, garde nous dans ta lumière. 
 

Président :  Croyez-vous en Jésus Christ, 
  le Fils bien-aimé du Père, 
  qui, par sa vie et sa mission, 
  sa mort et sa résurrection, 
  est venu nous révéler la tendresse du Père? 
   R/. Oui, je crois. 

 
Lecteur(trice) : Père bienveillant, toi qui es source de vie, fais jaillir ton amour sur 

les personnes pauvres, les malades et les désespérés qui ont tant 
besoin de réconfort et de tendresse, nous t’en prions. 
R/. Seigneur, garde nous dans ta lumière. 

 
Président :  Croyez-vous au don de 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) :  Père bienveillant, toi qui es source de paix, fais jaillir ton Esprit sur 

tous les témoins qui, par leurs paroles et leurs engagements, 
contribuent à bâtir ton Royaume de lumière, nous t’en prions. 
R/. Seigneur, garde nous dans ta lumière. 

 
Président : Croyez-vous en l’Église, 
 grande communauté de croyants et de croyantes 

engagée à accueillir son Seigneur dans la joie? 
R/. Oui, je crois. 

 
Lecteur(trice) :  Père bienveillant, toi qui es source d’espérance, fais retentir ta 

Parole sur ton Église qui a tant besoin d’être guidée et rassurée 
face à son avenir, nous t’en prions. 
R/. Seigneur, garde nous dans ta lumière. 

 
Président : Croyez-vous à la rémission des péchés, 

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

R/. Oui, je crois. 
 
Conclusion : 
 

Seigneur, 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. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 

 Laisserons-nous à notre table (E 161), couplets 1 et 2 

 Ouvrons des routes d’espérance (T 57-64), couplets 1 et 2 

 Vienne, Seigneur, vienne ton jour (E 240), couplets 6 et/ou 8 
 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
 

Dieu notre Père, par ce pain et ce vin, 
c’est tout l’amour de ton Fils qui nous est donné. 
Ce même amour guérit les cœurs brisés, 
libère les prisonniers de la nuit 
et redonne aux pauvres la joie. 
Comme Jean-Baptiste 
et tous les témoins de notre temps, 
aide-nous à reconnaître ces signes d’amour 
qui rendent notre monde plus juste et fraternel. 
Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre lumière 
qui vit avec toi et l’Esprit Saint 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
 

 

 
 

La malveillance peut prendre tant de formes : du goût pour les faits divers 

jusqu’au cynisme devant les dysfonctionnements de ce monde, en passant par 

la critique malsaine et les paroles négatives… Voir le mal nous transforme en 

ce que nous contemplons.  
 

La bienveillance, elle, fait le pari de la croissance de l’autre. Elle espère en sa 

capacité de progresser. Elle fait confiance à ses talents, petits et faibles 

maintenant, mais potentiellement si féconds.  
 

Pendant tout le temps de l’Avent, posons-nous la question : que puis-je voir de 

bien en l’autre ? Comment m’exercer à la bienveillance ?  
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Quatrième dimanche de l’Avent… 21 décembre 2014 
 

     
 

CHANT D’ENTRÉE : 
 

 Vêtu de bienveillance (Chant-thème de l’Avent 2014), couplet 4 

 Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34), couplet 1 

 Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 4 

 Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 4 
 
(La procession d’entrée s’ouvre avec un membre de l’assemblée qui porte la quatrième 
bougie de l’Avent allumée. Celui-ci se tient près du berceau jusqu’au moment où le 
président l’invitera à déposer sa bougie.) 
 
SALUTATION : 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous invite à l’accueil 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 

MONITION D’OUVERTURE : 
 

Depuis le premier dimanche de l’Avent, nous avons été appelés à reconnaître et 
à accueillir les signes de la bienveillance de Dieu, qui souvent nous prennent par 
surprise, sans qu’on s’y attende. Nos mères diraient : « la visite est arrivée comme un 
cheveu sur la soupe! » Oui, elle est surprenante la Parole de Dieu quand elle vient nous 
visiter; parlez-en à Marie! La mère de notre Sauveur n’avait sûrement pas planifié de 
devenir le berceau qui accueillerait le Fils de Dieu. 

 
En déposant la dernière bougie de l’Avent, acceptons de nous laisser 

surprendre par Dieu, qui nous invite à accueillir l’inattendu et à croire que l’impossible 
devient possible. Que cette bougie de la bienveillance, nous enveloppe de lumière et 
nous tourne vers celui qui réalise toujours ses promesses. 

 
 

Le porteur de lumière dépose la bougie près du berceau. Pendant le geste on reprend 
le refrain du chant utilisé à l’entrée. 
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ACTE PÉNITENTIEL : 
 
Avec la même disponibilité que Marie, laissons le Seigneur toucher notre cœur pour 
accueillir sa miséricorde. 
 

- Seigneur Jésus, 
 pour nos yeux fermés aux signes de ta présence, 
 prends pitié de nous. 
 R/. Prends pitié de nous. 
 

- Ô Christ, 
 pour nos vies de croyants et de croyantes 

si peu ouvertes au Dieu de l’impossible, 
 prends pitié de nous. 
 R/. Prends pitié de nous. 
 

- Seigneur, 
 pour nos maisons fermées 

à ceux et celles qui viennent frapper à notre porte, 
 prends pitié de nous. 
 R/. Prends pitié de nous. 
 
Conclusion : 
 

Que Dieu dans sa grande bonté nous fasse miséricorde, qu’il pardonne nos 
fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE : 
  
 Seigneur notre Dieu, 
 nous avons répondu à ton invitation 
 en ce temps où les préparatifs de Noël se font plus pressants. 
 Que ta présence bienveillante nous illumine! 

Que ton Esprit nous donne d’accueillir ta Parole 
pour célébrer en vérité le mystère de Noël. 
À l’image de Marie, 
prépare-nous à devenir ta demeure, 
toi qui nous ouvres ta maison 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 

Introduction : 
 
Avec la confiance de Marie, tournons-nous vers le Seigneur pour lui montrer notre joie 
de croire. Après chaque question que je formulerai en votre nom, je vous invite à 
répondre : « Oui, je crois ». Après l’intervention du(de la) lecteur(trice) nous dirons 
ensemble : Seigneur, source de vie, nous t’attendons. 
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Président : Croyez-vous en Dieu le Père bienveillant 
qui nous a envoyé son Fils unique 
pour donner sens à notre vie? 

    R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice) : Seigneur, regarde tous les jeunes qui ont perdu le goût de vivre. 

Qu’ils rencontrent sur leur chemin des adultes capables de les 
aimer comme ils sont et de les guider dans la vie, nous t’en prions. 
R/. Seigneur, source de vie, nous t’attendons. 
 

Président :  Croyez-vous en Jésus Christ, Fils de Dieu, 
  né de Marie, 

qui a vaincu la mort 
et dont la résurrection éclaire notre histoire humaine? 

   R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : Seigneur, regarde toutes les personnes qui, à l’exemple de Marie, 
répondent oui à ton appel. Que leur témoignage de foi et de vie 
interpelle les gens qui, en 2014, ne croient plus les vocations 
possibles, nous t’en prions. 
R/. Seigneur source de vie, nous t’attendons. 
 

Président :  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, regarde toutes les personnes qui se laissent déranger 

par ta Parole en quittant le confort de leur maison pour aller vers 
les autres. Que leur engagement rende notre communauté plus 
vivante, nous t’en prions. 
R/. Seigneur, source de vie, nous t’attendons. 
 

Président : Croyez-vous en l’Église, 
rassemblement d’hommes et de femmes, petits et grands, 
qui font de ta maison un lieu d’accueil et de paix? 

R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur(trice) : Seigneur, regarde tous les enfants qui attendent la fête de Noël 

avec fébrilité. Qu’ils trouvent dans leur famille des personnes 
capables de leur parler de toi et de leur transmettre la foi, nous 
t’en prions. R/. Seigneur, source de vie, nous t’attendons. 

 
Conclusion : 
 

Seigneur, regarde toutes les personnes rassemblées ici, qui ont pris du temps, 
pendant l’Avent, pour se préparer à ta venue. Que nos rassemblements de 
famille, durant les festivités de Noël, soient marqués par ton amour bienveillant, 
ta joie et ta paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 

 La première en chemin, Marie (V 565), couplets 1 et 2 

 Marie, témoin d’une espérance (V 23-07), couplets 1 et 2 

 Vienne, Seigneur, vienne ton jour! (E 240), couplets 9 et 10 

 Vierge de lumière (V 223), couplets 1 et 3 
 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, 
par ta parole et par le pain de ton eucharistie 
tu nous as donné ta vie. 
Donne-nous de savoir ouvrir 
des espaces de silence et d’accueil 
au cours des jours qui viennent 
et de préparer nos cœurs à la fête de la Nativité. 
Comme Marie et Joseph, 
rends-nous disponibles à la venue de ton Fils Jésus 
lui qui est le signe par excellence de ta bienveillance 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 
 

Bon temps de l'Avent et de bienveillance! 

 

 
Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 
Diocèse-de-Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 
 

 

 

 
Pendant le temps de Noël, passons à l’action et trouvons une façon d’être 

bienveillant(e)s en invitant une personne seule à notre table, en allant visiter 

un(e) malade, en offrant des fleurs à une personne aînée, en partageant des 

pâtisseries avec des étudiant(e)s qui ne peuvent pas aller dans leur famille à 

Noël… Célébrons la bienveillance! 
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Célébrons sa bienveillance 

 

 
 
 
 
 
 

Noël 2014 
 

Proposition pour une procession des offrandes 
intégrant la prière universelle 

 
 
Introduction par le président : 
 
 

La joie de cette nuit de la Nativité n’est pas une nostalgie de l’enfance, des 
paquets-cadeaux sous le sapin et des chants traditionnels à l’église. C’est une joie 
résolument tournée vers le présent. C’est une bienveillance humaine qui répond à la 
bienveillance divine. Puisque Dieu voit en nous assez de bien potentiel pour se faire l’un 
d’entre nous, comment ne pas en retour développer nous aussi ce regard de 
bienveillance sur ceux et celles qui nous entourent… 
 

En cette nuit de Noël, confions au Seigneur nos offrandes et nos prières, pour 
que cette belle fête se vive dans l’amour, la foi et le partage… Après chaque intervention 
du(de la) lecteur(trice) nous répondrons : Dieu avec nous, exauce-nous! 
 
Lecteur(trice) : 
 

 En apportant ce plateau de pâtisseries, nous voulons offrir au Seigneur la joie 
des rencontres de famille. Toute cette joie qui circule autour des tables de 
réveillons; tous les rires et les échanges qui rapprochent les cœurs. Ces petites 
gâteries préparées avec amour, pour faire plaisir, sont des signes de 
bienveillance… 

 
(Un membre de l’assemblée apporte le plateau de pâtisseries et l’offre au 
président d’assemblée. Celui-ci le soulève pendant que le lecteur poursuit… 
après la prière, on dépose l’offrande sur une petite table à proximité de l’autel.) 

 
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 attitude de bienveillance tout au long de 
l’année, nous t’en prions. R/. Dieu avec nous, exauce-nous! 
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 En apportant ce globe terrestre, nous voulons offrir au Seigneur notre sollicitude 

envers nos frères et sœurs qui vivent l’exploitation, la peur de perdre un être 
cher, leur dignité, leur travail, leur maison… 

 
(Un membre de l’assemblée apporte un globe terrestre et l’offre au président 
d’assemblée. Celui-ci le soulève pendant que le lecteur poursuit… après la 
prière, on dépose l’offrande près du plateau de pâtisseries.) 

 
Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs des pays étrangers qui 
rêvent de liberté, de non-violence et de bienveillance de la part de leurs 
dirigeants. Qu’ils puissent croire que la paix est plus qu’un simple mot, 
mais une réalité possible quand on accueille le don de Dieu, nous t’en 
prions. R/. Dieu avec nous, exauce-nous! 

 
 En apportant cette couverture, nous voulons offrir au Seigneur toutes les 

personnes seules et souffrantes qui ont tant besoin de notre bienveillance et de 
notre soutien. Par cette couverture, nous voulons les envelopper de réconfort, de 
douceur et de tendresse. 

 
(Un membre de l’assemblée apporte la couverture…) 

 
Seigneur, nous te prions pour tous les malades dans les hôpitaux ou à la 
maison qui n’ont pas l’énergie nécessaire pour fêter Noël. Nous te confions 
également toutes les personnes qui dormiront cette nuit dans la rue et qui 
auraient bien besoin de chaleur humaine. Que la bienveillance du 
personnel de la santé et des travailleurs sociaux soit pour eux le reflet de 
l’amour de Dieu, nous t’en prions. R/. Dieu avec nous, exauce-nous! 

 
 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 réjouit le cœur et nous rend plus fraternels. 

 
(Deux membres de l’assemblée apportent le pain et le vin… après la prière, ces 
offrandes seront déposées sur l’autel.) 

 
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 joie et de 
bonheur, nous t’en prions. R/. Dieu avec nous, 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 de bienveillance 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! 
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M. Gilles Lacombe est un artiste de L’Islet qui trouve dans la nature une source 

inépuisable d’inspiration. Il a généreusement accepté de nous partager sa réflexion sur 
l’aménagement d’une crèche. Dans sa fiche de présentation, il nous mentionne que dès l'âge de 
10 ans, il prenait plaisir à faire des montages pour Noël. Puis sporadiquement à différentes 
périodes, il a continué ces créations et fabriqué des figurines de la Nativité avec des objets de 
récupération, des retailles de tissus, des galets… » Cette fascination pour les crèches, M. 
Lacombe ne l’a jamais perdue, voilà pourquoi il a exposé ses œuvres dans plusieurs villes au 
Québec et il le fait toujours… 
 

UN VISUEL DE NOËL INSPIRÉ PAR LA PAROLE DE DIEU... 

 

 La crèche à l’église doit-elle exprimer nos préférences, celles des tendances du 
marketing ou être une répétition du même décor annuel pour intéresser les assemblées 
du temps de Noël? La beauté n’est-elle pas affaire de goût? Mon expérience en liturgie 
m’a appris que les goûts ne sont pas discutables mais ils s’éduquent et ils s’imposent 
par des choix. Je ne parle pas de décoration ornementale mais de cette créativité qui 
devient louange et qui se manifeste par la beauté. Je vous propose donc une démarche 
où la créativité s’inspire des Écritures. 
 
 Le texte d’Isaïe 9, 1-6 proclamé lors de la messe de la nuit de Noël nous suggère 
une conception de la crèche. Ce texte relate l’annonce prophétique du Messie. Il oriente 
notre démarche sur l’intériorité et il va sans dire mettre de côté tous ces objets 
disparates et disproportionnés qui surchargent le décor. Cette approche est-elle à la 
portée de toutes les équipes liturgiques de nos communautés chrétiennes? Je le crois. Il 
s’agit d’oser... C’est une expérience qui se fait par essai erreur et non par les mêmes 
actions répétitives. C’est un cheminement. La créativité en est le mobile, le souffle. 
 

“Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; 
sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre une lumière a resplendi.” Isaïe 9, 1 

 
 Ce passage nous invite à utiliser la lumière pour donner de la profondeur au 
montage. Les regards sont centrés sur le sens de la Nativité et non distraits par une 
multitude d’objets. L’étoile devient ainsi le point culminant du regard et nous conduit 
comme les bergers et les mages vers Jésus, Marie et Joseph. L’utilisation de tissus aux 
couleurs de nuit, quelques plantes vertes avec réflecteurs dissimulés dans le décor 
accentuent la perspective en créant une atmosphère de pénombre et d’intériorité. 
 

“Oui un enfant nous est né, un fils nous a été donné.” Isaïe 9, 5 
 
 Ce décor discret, dépourvu d’objets superflus, met en évidence les personnages. 
C’est ici que la crèche prend tout son sens en suscitant un sentiment profond qui nous 
rejoint au niveau de l’émerveillement. Des poinsettias placés au bon endroit assurent 
une continuité avec l’ambon et l’autel. 
 
“Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire.” Jean 1, 14 

 
 La table de la Parole (ambon) est le lieu où Dieu se manifeste par le don de sa 
Parole et de l’annonce qu’il se fait homme, tel que proclamé dans l’Évangile de la messe 
du jour de Noël. L’ambon doit être un prolongement de la crèche par un ensemble floral 
et un éclairage adéquat.  L’intégration du livre de la Parole actualise cet extrait de Saint-
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Jean: “Le Verbe s’est fait chair.” Par contre, dans les églises où l’ambon est une œuvre 
d’art on doit en tenir compte pour ne pas en atténuer la beauté et utiliser un espace de 
proximité sur un côté.  
 

« Aujourd’hui, un Sauveur nous est né, c’est le Christ, le Seigneur.” Ps 95 
 

Ce refrain du psaume de la messe de la nuit de Noël prend toute sa signification 
à la table de la célébration où l’autel symbolise le Christ naissant qui nous invite à la 
table du salut. Un arrangement floral indique la solennité de cette fête tout comme les 
fleurs que l’on dépose sur la table pour souligner l’importance d’un événement. Des 
poinsettias placés devant l’autel suscitent un point de convergence visuel pour 
l’assemblée. 
 
 Les intervenants en liturgie doivent se déterminer des balises pour créer des 
visuels qui s’inspirent des textes bibliques et que la beauté ressentie soit annonciatrice 
de cette joie de Noël tout comme les anges qui l’ont proclamée aux bergers. La crèche 
est un incontournable mais il faut éviter de transformer l’église en place du marché. On 
doit tenir compte de la fonction du mobilier liturgique et de la mise en valeur de l’autel, 
de l’ambon et du siège présidentiel pour éviter que ce dernier, faute d’espace, se 
retrouve devant l’autel. 
 
 Le visuel de Noël est à son tour source de contemplation. Un environnement qui 
nous ouvre à la « beauté de Dieu, à une manière d’habiter la terre, à créer des relations 
fraternelles où la solidarité et l’accueil, la simplicité et l’humilité, la générosité et 
l’abandon »* se manifestent à nous. La beauté devient alors une forme d’évangélisation. 
 
  Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu 
en disant: “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime.” Luc 2, 14 
 
* Jean-Claude Ravet, La beauté du monde, dossier de la revue Relations, n

o
 738, février 2010 

 
Gilles Lacombe 

 
 

Crèche de Noël aménagée en 2008 par M. Gilles Lacombe  

à la Chapelle du Pavillon Saint-Dominique, Québec  


