Oser y croire
Guide d’accompagnement
pour l’Avent-Noël 2017

Si un vieux sapin tout sec peut faire des bourgeons,
il faut oser croire que Dieu
peut faire de même dans notre vie…

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Novembre 2017
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Oser y croire
Avec les derniers mois de l’automne toujours plus frisquet et tristounet nous
arrive une nouvelle année liturgique remplie d’audace et d’espérance. La revue Vie
liturgique qui nous a lancé l’invitation l’an dernier de nous tenir « Debout… » nous invite
maintenant à « Oser ». L’équipe de rédaction qui a médité et travaillé sur les lectures
bibliques de l’année liturgique qui commence, s’est laissé inspirer par ce mot tout
simple : « oser », qui revenait comme un refrain à chaque fois qu’elle commentait la
Parole. Ce mot veut nous rappeler notre mission baptismale et nous redonner
l’élan nécessaire pour aller plus loin dans notre conversion personnelle et nous
engager à prendre le tournant missionnaire. « Oser » sera le fil conducteur qui
accompagnera les temps forts de l’année liturgique B : Oser y croire (Avent 2017),
Oser la rencontre (Noël 2017), Oser la confiance (Carême 2018) et Oser se lever
(Pâques 2018). Voilà une thématique qui saurait faire plaisir à notre grand pasteur, le
pape François, dont les prises de parole n’ont jamais manqué d’audace…
Avant de commencer la rédaction de ce guide, j’ai eu besoin de démêler les
significations des mots « audace » et « courage ». Je suis tombée par hasard sur
l’introduction du livre « Courages d’Évangile » du regretté Jules Beaulac. Ce texte nous
aide à mieux saisir la portée de ces mots. Je vous le partage :

« Nous éprouvons spontanément beaucoup d’admiration, et d’envie souvent, pour
les personnes qui font preuve de courage dans leur vie. À l’analyse, on constate que
le courage est fait de trois réalités dynamiques qui agissent entre elles pour
engendrer précisément des êtres courageux : le risque, l’audace et la
détermination.
Le risque se présente ordinairement sous forme de danger à courir, de chance à
tenter, de difficulté souvent très grande à vaincre. Quand on ne sait pas ce qui va
arriver ou au contraire qu’on le sait trop et qu’on y va quand même, alors le
courage prend toute sa place. L’audace ose, même si, justement, elle sait qu’il y a
danger : elle ne le fait pas ordinairement par témérité ou insouciance, loin de là; elle
le fait le plus souvent après mûre réflexion, la plupart du temps par amour et
aussi par conviction personnelle… La détermination ose malgré le danger… pour
des motifs qu’elle juge importants, pour des valeurs qui lui tiennent à cœur, pour les
personnes en cause… C’est beau l’audace et la détermination nouées ensemble
au cœur du risque.
Mais l’audace et la détermination ne se rencontrent pas seulement au milieu
d’exploits spectaculaires. S’il y a des héros que les journaux présentent et que les
grands de ce monde décorent, il y en a d’autres, pas moins grands, qui vivent dans
la grisaille du quotidien. Nous les voyons chez des pères et des mères de famille qui
élèvent leurs enfants avec des « revenus » parfois bien minces. Nous les regardons
chez les travailleurs à la semaine qui s’attellent chaque jour humblement à la tâche
quotidienne. Nous les admirons chez les bénévoles qui poursuivent inlassablement
des œuvres d’entraide. Nous les reconnaissons chez ces époux, ces parents, ces
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pasteurs, qui, tels des fleuves silencieux, continuent à aimer, à donner et à
pardonner, jour après jour. […]
Le courage évangélique… N’est-ce pas montrer l’audace et la détermination des
annonceurs de Jésus et de son message aujourd’hui et ici? N’est-ce pas montrer que
cet Évangile a encore une saveur d’actualité? N’est-ce pas montrer l’urgence de cet
Évangile particulièrement par les temps qui courent? N’est-ce pas décrire l’audace
et la détermination de vivre selon l’Évangile, de suivre Jésus… qui que nous
soyons, grands ou petits, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, optimistes ou
pessimistes, connus ou inconnus, justes ou pécheurs… où que nous soyons, à la
maison, à l’école, au travail, à l’église… et quoi que nous fassions? Notre monde a
grand besoin de courage, de gens courageux, d’exemples de courage, de petits et
grands prophètes. Et, grâce à Dieu, il n’en manque pas. »
(Extrait tiré du livre « Courages d’Évangile », Médiaspaul, 1998)
Oui, notre monde a grand besoin de courage et notre pape François n’en
manque pas. Dans son Exhortation apostolique « La Joie de l’Évangile », le Saint-Père
ne cesse de nous inviter à oser, à aller en sortie, à nous faire proches des pauvres et
des petits, à prendre le risque de faire Église autrement. Le thème proposé pour vivre
l’Avent 2017 « Oser y croire » ne pouvait pas mieux mettre en lumière ce que veut vivre
notre Église en mission. Dans la présentation de sa thématique, Vie liturgique nous
dit ceci : « L’Église se trouve à la croisée des chemins et en est consciente… Nous nous
plaignons de manquer des ressources et du soutien nécessaires. Or, nous le savons,
rien ne se fera si nous n’osons pas nous retrousser les manches et faire confiance à
Dieu qui nous appelle à avancer au large et à tenir bon, parce qu’il marche avec nous.
[…] C’est à chacun et chacune de nous, comme baptisés, que revient le devoir de faire
ressortir le message apporté par les Écritures. Et pour y arriver, il nous faut d’abord oser
y croire véritablement nous-mêmes, nous laisser convaincre, enflammer pour être en
mesure de rendre compte de notre foi de manière significative et stimulante. Osons
replonger dans les textes qui nous sont proposés pour y redécouvrir la joie de l’attente
du Messie, Sauveur du monde. (Vie liturgique, no 428, page 23)
Tout au long de l’Avent 2017 oserons-nous veiller et être attentifs aux signes de
la venue de l’Emmanuel? Oserons-nous ouvrir avec lui des nouveaux chemins
d’Évangile? Oserons-nous témoigner de notre joie de croire dans un monde refroidi par
la méfiance et l’indifférence? Oserons-nous à l’exemple de Marie nous laisser
surprendre et guider par la Parole de Dieu? Oserons-nous préparer notre cœur pour la
rencontre avec Jésus, le Maître de toutes les audaces? Oserons-nous être des
disciples-missionnaires heureux et heureuses de croire en Jésus Christ, de
célébrer notre foi et de la partager? Les réponses à ces questions nous
appartiennent, mais j’ose espérer que l’Esprit Saint nous soufflera les réponses!
Bon temps d’audace à tous!

Carmelle Laplante
responsable de la liturgie
Église de Sainte-Anne

4
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’AVENT 2017

Aménagements liturgiques
PROPOSITION DE LA REVUE VIE LITURGIQUE :
Compte tenu du thème « Oser y croire », la revue Vie liturgique propose de mettre en
évidence la profession de foi. Chaque dimanche, c’est le moment de la célébration où
nous redisons en quoi nous osons croire. Mais au-delà de la récitation parfois
machinale, le credo constitue d’abord le moment où l’assemblée exprime son adhésion
à la parole de Dieu qui vient d’être proclamée et commentée. Ce n’est d’ailleurs pas par
hasard que la profession de foi se situe tout de suite après l’homélie. La démarche
proposée par Vie liturgique nous permettra de faire saisir davantage le lien entre la
Parole et la profession de foi. Voici ce que Vie liturgique propose à la page 25, du
numéro 428.
La couronne de l’Avent sera installée à l’endroit habituel. Si elle est assez grande, on placera au
centre un support où sera déposé le livre de la Parole, ouvert. Sinon, on prévoira un lutrin à
proximité de la couronne. Au début de la célébration, aucune des bougies de la couronne n’est
allumée. Le premier dimanche, après l’homélie, le président allume la première bougie. Puis, il
prend le livre de la Parole et se place debout, près de la couronne. Ouvrant le livre, il le porte bien
haut, les pages ouvertes tournées vers l’assemblée. Puis, il invite l’assemblée à proclamer sa foi.
Après quoi, il dépose le livre ouvert à l’endroit prévu à cet effet. Le dimanche suivant, la
première bougie est allumée avant le début de la célébration et on procède de la même manière
que le dimanche précédent, en allumant la deuxième. On répétera la démarche les troisième et
quatrième dimanches en allumant chaque fois une bougie de plus.

PROPOSITION DU SERVICE DIOCÉSAIN DE LA LITURGIE :
Avec un thème qui nous invite à « oser » et qui nous renvoie à notre mission de
baptisés, nous vous proposons une démarche faisant participer des disciplesmissionnaires pendant les célébrations. Considérant également que le temps de l’Avent
et de Noël est très court cette année et que l’installation d’une crèche demande
beaucoup d’efforts, nous suggérons d’en faire l’installation pour le premier dimanche de
l’Avent. Bien sûr, il faut y aller sobrement sans mettre les personnages. Le petit ange qui
dit merci en penchant la tête devra attendre son heure de gloire; c’est-à-dire Noël.
Toutefois, le quatrième dimanche, Marie pourrait déjà prendre place dans la crèche avec
le berceau vide.

L’arbre des témoins audacieux
Près de la crèche, on retrouve des arbres (bouleau, sapin, pin, peu importe pourvu
qu’ils soient ininflammables.) L’un d’entre eux est placé de façon à être facilement
accessible par les témoins et pourra reprendre sa place habituelle plus tard. De
dimanche en dimanche des personnes engagées dans la communauté viendront
déposer des décorations dans l’arbre. Cela peut être des étoiles, des bougies, des
petites couronnes, des boules de Noël, des cœurs, etc. Nous nous en remettons à votre
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créativité et à vos mains habiles. Pour les comités de liturgie qui ont
moins de ressources, vous avez en annexe des images que vous
pourriez reproduire en couleur et découper. Une corde ou un ruban
facilitera l’installation. Il y a aussi les magasins à grande surface qui
nous proposent à petits prix de belles décorations qui pourraient peutêtre convenir pour l’occasion.
Grâce à l’implication des disciples-missionnaires, l’arbre des
témoins audacieux prendra vie et fera grandir la joie dans l’attente
du grand Jour. Le sapin a toujours été associé à la fête de Noël tandis
que la couronne est le symbole par excellence pour accompagner la démarche de
l’Avent. Comme le thème est « oser y croire », on peut bien oser faire différemment…
De plus, contrairement à bien des arbres, les conifères osent conserver leur couleur
verte tout l’hiver, la couleur de l’espérance. Le pape François nous l’a répété à maintes
reprises : ne vous laissez pas voler l’espérance. Celle que Jésus nous donne.
Voici les personnes qui pourraient être ciblées pour venir déposer des
décorations dans l’arbre des témoins audacieux. C’est à vous de faire des choix et
de prévoir le nombre d’ornements dont vous aurez besoin.
⋆Premier dimanche de l’Avent : 3 décembre 2017
Des personnes qui interviendront au cours de la célébration du premier dimanche de
l’Avent; lecteurs, ministres de la communion, servants de messe, etc.
Des membres du comité de liturgie, des groupes de partage de la Parole, des groupes
de prière, d’adoration, groupe d’associés à une communauté religieuse, etc.
⋆Deuxième dimanche de l’Avent : 10 décembre 2017
Des personnes qui interviennent auprès des jeunes : grands-parents, parents,
catéchètes, animateurs (trices) de la petite Pasto, de la Pasto des grands. Des
personnes qui accompagnent des catéchumènes. Des jeunes qui participent aux
parcours d’initiation à la vie chrétienne, qui font partie d’un mouvement jeunesse, un
club de servants de messe, Mond’ami ou autres…
⋆Troisième dimanche de l’Avent : 17 décembre 2017
Des personnes faisant partie d’associations et de mouvements qui oeuvrent auprès des
pauvres, des démunis, qui organisent des activités d’entraide et de fraternité. Ex : les
personnes qui voient à la préparation et la distribution des paniers de Noël, la SaintVincent de Paul, les personnes impliquées dans l’organisme Développement et Paix,
Centraide, etc.
⋆ Quatrième dimanche de l’Avent : 24 décembre 2017
Des membres de l’assemblée qui ont osé être présents à quelques heures de la fête de
Noël.
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GESTE SYMBOLIQUE APRÈS L’HOMÉLIE
PAROLE :

OU LE COMMENTAIRE DE LA

La démarche que nous venons de vous proposer autour de l’arbre des témoins se
déroule après l’homélie et est introduite par la personne qui préside la célébration. Vous
avez le mot de présentation à l’intérieur de ce guide pour chaque dimanche de l’Avent.
Veuillez noter que la profession de foi sous forme de questions et les prières
universelles viendront appuyer la démarche symbolique des célébrations du temps de
l’Avent.

Quelques mots sur le chant-thème :
Le chant proposé par Vie liturgique « Christ et Seigneur, nous t’espérons » est un
chant composé par Claude Bernard et Claude Tassin (E 35-69). Il n’a jamais été
proposé comme chant-thème par le passé. Comme il demande un certain apprentissage
et que le temps de l’Avent est très court, nous vous proposons de le remplacer par le
chant de Madeleine Dubé « Le Dieu de notre espérance ». Il est déjà connu et il
accompagnera très bien la thématique de l’Avent 2017. Les chorales qui ont déjà fait
l’apprentissage du chant proposé par Vie liturgique pourront le chanter avec cœur, car il
est très beau. Pour les autres, il serait peut-être préférable de prendre 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… Osez…

Pour vivre Noël 2017… Osez

la rencontre

Le thème proposé par Vie liturgique pour le temps de Noël est très signifiant « Osez la
rencontre ». Après avoir préparé notre cœur pendant quatre semaines pour accueillir
l’Emmanuel, voilà le grand moment arrivé; notre rencontre avec le Fils de Dieu. Celui qui
vient donner un sens à toutes nos rencontres quotidiennes, familiales,
communautaires… Pour mettre en mots et en images cette rencontre attendue et
inattendue, vous trouverez à la fin de ce guide, une proposition pour la procession des
offrandes et la prière universelle.
Les comités de liturgie qui auront privilégié la démarche de l’Avent avec l’arbre des
témoins audacieux pourront, pour Noël, répartir les décorations dans tous les arbres
entourant la crèche où les déposer dans un panier près de celle-ci.
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Premier dimanche de l’Avent : 3 décembre 2017
CHANT D’ENTRÉE : (au choix)





Christ et Seigneur, nous t’espérons (E 35-69), 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.

SALUTATION par le président :
Frères et sœurs,
en ce temps d’éveil et d’espérance,
que la grâce et la paix du Seigneur
soient toujours avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION :
Nous voilà au tout début d’une nouvelle année liturgique qui nous invite à être des
baptisés audacieux avec le thème « Oser y croire ». Oui, il faut beaucoup de courage
pour affirmer sa foi en 2017 dans une société qui se questionne sur la place des signes
religieux. Même la crèche n’échappe pas à ce débat. Pourtant la crèche est une maison
d’accueil qui rassemble au lieu de diviser, un foyer d’amour où petits et grands, riches et
pauvres partagent le même désir, celui d’être heureux, heureuses.
En ce premier dimanche de l’Avent, montrons au Seigneur notre désir de l’accueillir en
traçant sur nous le signe de la croix. Au nom…
ACTE PÉNITENTIEL :
Jésus rappelle à ses disciples l’importance de veiller en attendant son retour, mais il
nous invite également à veiller les uns sur les autres. Conscients que ce n’est pas
toujours facile, confions-nous à la miséricorde de notre Dieu.
Acte pénitentiel chanté :
Conclusion :
Que le Dieu de miséricorde réveille notre vigilance, qu’il nous pardonne nos fautes et
nous conduise à la vie éternelle. Amen.
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PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père,
au moment où nous commençons notre chemin d’Avent,
donne-nous de préparer notre cœur
afin qu’il devienne une demeure chaleureuse et accueillante
pour recevoir ton Fils.
Fais de nous également des veilleurs,
des témoins qui osent garder la flamme de la foi allumée.
Ainsi nous pourrons transmettre le feu de ton amour
à ceux et celles qui en auront besoin pour se réchauffer.
Nous te le demandons par Jésus ton Fils,
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
GESTE SYMBOLIQUE APRÈS L’HOMÉLIE OU LE COMMENTAIRE DE LA
PAROLE :
Saint Paul nous dit aujourd’hui : « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet,
pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus. » (1 Co 4) Oui, nous pouvons
rendre grâce à Dieu pour les disciples-missionnaires qui osent croire et se mettre au
service de l’Évangile. Ces personnes, nous les connaissons bien. Elles s’activent quand
il y a des liturgies qui nous permettent de célébrer notre foi. J’invite quelques-unes de
ces personnes à venir décorer l’arbre des témoins audacieux, qui tout au long de l’Avent
prendra vie sous nos yeux. Que cet arbre nous rappelle que les plus belles décorations
que nous pourrons mettre dans notre sapin à la maison sont la prière et le don de soi.
(Pendant les déplacements on pourrait reprendre un autre couplet du chant
d’entrée)
PROFESSION DE FOI :
Il nous faut des disciples-missionnaires qui veillent à garder nos célébrations
liturgiques vivantes et qui s’engagent à faire rayonner la lumière du Christ autour
d’eux. En répondant « Oui, nous y croyons » aux questions que je formulerai en
votre nom, exprimons notre désir de témoigner de notre foi.


Croyez-vous en Dieu le Père,
qui distribue avec tant de largesse
les signes de son amour?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.



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?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.



Croyez-vous en l’Esprit Saint,
qui réveille les cœurs endormis
pour les envoyer en mission sur les chemins d’Évangile?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.
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Croyez-vous à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie éternelle?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Avec la certitude que le Seigneur saura nous aider à être vigilants pour
reconnaître les signes de sa venue, confions-lui nos prières. Après chaque
intention nous répondrons : Veille avec nous, Seigneur.
1. Seigneur, nous te confions les parents et les grands-parents qui osent croire que
les valeurs de l’Évangile sont de beaux cadeaux à offrir. Qu’ils veillent à garder la
flamme de la foi allumée, nous t’en prions. R/. Veille avec nous, Seigneur.
2. Seigneur, nous te confions les personnes qui prennent soin des aînés et qui
osent croire que le respect, la patience et la bonne humeur peuvent donner le
goût de vivre. Qu’elles veillent à garder la flamme de la tendresse allumée, nous
t’en prions. R/. Veille avec nous, Seigneur.
3. Seigneur, nous te confions les hommes et les femmes qui, malgré un horaire
chargé, osent donner du temps pour aider des jeunes à développer leurs talents.
Qu’ils veillent à garder la flamme de la confiance allumée, nous t’en prions. R/.
Veille avec nous, Seigneur.
4. Seigneur, nous te confions les dirigeants et dirigeantes qui osent promouvoir au
sein de leur entreprise, la reconnaissance, la justice et l’équité. Qu’ils veillent à
garder la flamme de la vérité allumée, nous t’en prions. R/. Veille avec nous,
Seigneur.
5. Seigneur, nous te confions notre Église, qui à l’invitation du pape François, doit
aller en sortie, à la rencontre des pauvres et des petits. Qu’elle veille à garder la
flamme de la mission allumée, nous t’en prions. R/. Veille avec nous, Seigneur.
Conclusion :
Seigneur, accueille nos prières et donne-nous de savoir préparer ton chemin par
tous les gestes et les paroles qui montrent ton amour envers nos sœurs et nos
frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Père très bon,
béni sois-tu pour ta parole
qui nous sort de notre sommeil
et pour ton pain qui nous garde dans l’espérance.
Béni sois-tu pour tous les portiers
à qui tu as confié la mission de veiller sur ta maison;
tous ces disciples-missionnaires
qui répandent ta lumière.
Toi le Dieu fidèle et juste
apprends-nous à ne jamais désespérer de la nuit
et à trouver l’audace d’aller en sortie,
là où nos frères et sœurs
attendent un signe de ta venue.
Nous te le demandons à toi, le Maître de la vie
qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

Si nous laissons les doutes et les peurs étouffer toute audace, il est possible qu’au lieu d’être
créatifs, nous restions simplement tranquilles sans provoquer aucune avancée et, dans ce
cas, nous ne serons pas participants aux processus historiques par notre coopération, mais
nous serons simplement spectateurs d’une stagnation stérile de l’Église. (La joie de
l’Évangile, no 129)
Les disciples-missionnaires qui osent unir leurs forces
n’auront pas peur d’affronter
les doutes et les remises en question.
Ils iront de l’avant au lieu de s’enfuir vers l’arrière…

Osons y croire
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Deuxième dimanche de l’Avent : 10 décembre 2017
CHANT D’ENTRÉE : (au choix)





Christ et Seigneur, nous t’espérons (E 35-69), couplet 2.
Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 2.
Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 2.
Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplet 3.

SIGNATION, MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION :
Rassemblés dans la maison de Dieu †
Les personnes qui ont perdu leur maison en raison d’une catastrophe naturelle
connaissent l’importance d’avoir un chez-soi. Au cours de l’été dernier, nous avons été
témoins de l’inquiétude et de la détresse des sinistrés, mais nous avons également été
impressionnés par le soutien des bénévoles, qui ont mis l’épaule à la roue et qui les ont
aidés à se relever. Dans les épreuves, il y aura toujours des gens de cœur pour oser
faire la différence dans la vie d’un frère, d’une sœur.
On dit que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pour nous les croyants et les
croyantes, on pourrait ajouter qu’il appartient à ceux et celles qui osent donner des
mains à l’Évangile. Serons-nous de ceux-là?
Que le Dieu de Jésus Christ,
qui ouvre avec nous des chemins d’espérance
soit toujours avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
ACTE PÉNITENTIEL :
Aujourd’hui, par la voie d’Isaïe, la parole de Dieu nous interpelle à discerner dans notre
vie les chemins qui mériteraient d’être redressés, les ravins qui auraient besoin d’être
comblés par notre amour. Conscients que nous avons tous notre bout de chemin à faire,
confions-nous à la miséricorde de notre Dieu…
Acte pénitentiel chanté.
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.
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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 nous mettre au travail
et apprends-nous à avoir du courage
pour ne pas démissionner devant les obstacles
qui se dresseront devant nous.
Nous te le demandons par Jésus le Christ
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
GESTE SYMBOLIQUE APRÈS L’HOMÉLIE OU LE COMMENTAIRE DE LA
PAROLE :
La parole de Dieu d’aujourd’hui se fait insistante : « Préparez le chemin du Seigneur! » Il
y a dans notre communauté chrétienne des disciples-missionnaires qui osent croire et
donner de leur temps, pour initier à la foi des jeunes de tous âges. À leur façon, ils
construisent des nouveaux chemins d’évangélisation et préparent le terrain pour que le
Seigneur puisse y semer sa Parole. J’invite des catéchètes, des parents, des grandsparents et des jeunes à venir placer leurs décorations dans l’arbre des témoins
audacieux. À leur exemple, décorons notre cœur pour la venue du Seigneur.
(Pendant les déplacements on pourrait reprendre un autre couplet du chant
d’entrée)
PROFESSION DE FOI :
Oui, il faut des disciples-missionnaires qui osent donner de leur temps pour
transmettre la flamme de l’amour du Christ. En répondant « Oui, nous y croyons »
aux questions que je formulerai maintenant, montrons notre désir de préparer le
chemin du Seigneur.


Croyez-vous en Dieu, le créateur de l’univers,
qui est venu consoler son peuple et lui ouvrir un chemin de vie?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.



Croyez-vous en Jésus, le Fils unique de Dieu, né de Marie,
celui que Jean, le témoin, a annoncé,
qui a vaincu la mort et dont la résurrection a changé le visage du monde?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.



Croyez-vous en l’Esprit Saint
qui nous aide à construire une terre nouvelle
où règne la justice et la paix?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.
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Croyez-vous à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie éternelle?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Comme Jean Baptiste qui a osé croire à la Parole et qui a consacré sa vie à
l’annoncer, confions au Seigneur nos prières. Après chaque intention nous
répondrons : Dieu, chemin de vie, écoute-nous.
1. Pour les jeunes qui préparent le chemin du Seigneur en se servant des réseaux
sociaux pour encourager et soutenir au lieu de dénigrer et d’intimider. Qu’ils
trouvent en toi un chemin de fraternité, nous t’en prions. R/. Dieu, chemin de
vie, écoute-nous.
2. Pour les familles qui préparent la venue de Jésus en racontant la fabuleuse
histoire de ce grand Berger qui nous porte tous sur son cœur. Qu’elles trouvent
en toi un chemin d’émerveillement, nous t’en prions. R/. Dieu, chemin de vie,
écoute-nous.
3. Pour les bénévoles des organismes de charité qui, en préparant des paniers de
Noël pour les pauvres et les démunis, se remplissent le cœur d’amour et de
fraternité. Qu’ils trouvent en toi un chemin d’épanouissement, nous t’en prions.
R/. Dieu, chemin de vie, écoute-nous.
4. Pour les personnes qui se préparent à la fête de Noël en faisant une démarche
de réconciliation, en renouant des liens familiaux, en se rapprochant d’un proche
qui a été mis de côté. Qu’elles trouvent en toi un chemin de pardon, nous t’en
prions. R/. Dieu, chemin de vie, écoute-nous.
5. Pour notre Église qui prépare les cœurs et qui regroupe les énergies pour former
des disciples-missionnaires capables de relever les défis de notre temps. Qu’elle
trouve en toi un chemin d’espérance, nous t’en prions. R/. Dieu, chemin de vie,
écoute-nous.
Conclusion :
Seigneur, nous savons que derrière toutes nos initiatives et nos élans de
tendresse, c’est toi qui as d’abord préparé le terrain. Accueille nos prières et notre
désir de montrer aux autres le chemin de ton cœur. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)




Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3.
Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 2.
Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 2 et 4.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Dieu notre Père,
avant que ton Fils ne marche sur nos routes,
tu as envoyé Jean Baptiste préparer son chemin.
Encore aujourd’hui,
tu as besoin de notre audace et de notre foi
pour faire entendre ta voix.
Toi qui oses croire que nous pouvons
tracer en nos terres les sillons de ta Parole,
donne à tes disciples-missionnaires
le courage et la créativité nécessaires
pour innover et annoncer ton règne.
Ainsi, avec ta parole et ton pain,
nous pourrons marcher vers le jour du Christ
lui qui est notre avenir pour les siècles des siècles. Amen.

Notre Église a besoin de savants, d’accord, mais encore plus de prophètes… d’experts, c’est
sûr, mais encore plus de « fous de Jésus »… de maîtres, c’est certain, mais encore plus de
témoins de son espérance… de spécialistes, oui, mais encore plus de disciples compatissants.
Elle a besoin de se faire parler au cœur bien plus qu’à la tête… par des bergers qui aiment
profondément… par des êtres pétris de miséricorde et de compassion, de tendresse. S’il
importe d’essayer de comprendre ce qui nous arrive, il importe d’abord d’aimer… Ne nous
faut-il pas revenir à la simplicité de Jésus et de sa Parole? N’est-il pas, lui, le grand expert,
le meilleur spécialiste, le plus grand savant, le plus sûr capitaine, capable de remettre le
bateau-Église sur le bon chemin? Oser l’Évangile, c’est toujours beau et bon. C’est aussi à
la portée de tous! Et c’est toujours d’actualité! (Jules Beaulac)

Jésus est le grand capitaine de notre Église,
faisons-lui confiance
il nous conduira à bon port.
Osons y croire
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Troisième dimanche de l’Avent : 17 décembre 2017
CHANT D’ENTRÉE : (au choix)





Christ et Seigneur, nous t’espérons (E 35-69), couplet 3.
Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 4.
Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 3.
Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 1 et/ou 2.

SIGNATION ET MONITION D’OUVERTURE :
Nous venons à la fête où Dieu nous rassemble †
Préparer une fête ou un événement heureux procure toujours de la joie. Plus nous nous
rapprochons de Noël, plus notre joie devrait ressembler au visage des personnes qui
osent donner de leur temps pour accueillir, consoler, encourager, visiter, aimer… Toutes
ces actions sont autant de cadeaux de Dieu qui répandent sa lumière.
En ce troisième dimanche de l’Avent, ayons l’audace de nous faire proches de nos
sœurs et de nos frères, tout particulièrement ceux et celles qui n’osent plus croire au
bonheur. Que les paroles du prophète Isaïe leur redonnent espoir; le Seigneur vient
guérir ceux qui ont le cœur brisé et c’est par nous qu’il peut y arriver…
ACTE PÉNITENTIEL :
Implorons maintenant la miséricorde du Seigneur qui est source de toute joie…
Seigneur, tu nous as envoyés guérir les cœurs brisés
et libérer les captifs, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu nous as appelés
à témoigner de ta joie et de ta lumière, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Seigneur, tu nous as choisis
pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Conclusion :
Que Dieu dans sa grande bonté nous pardonne nos fautes, qu’il vienne au secours de
nos faiblesses et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
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PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu de l’Avent,
nous te confions ce monde en recherche de lumière,
ce monde que tu aimes.
Fais-nous connaître ton Fils
pour que sa Parole éclaire notre route :
notre vie alors sera illuminée de sa joie
et nous pourrons en témoigner dans nos familles,
au travail, dans nos loisirs et nos engagements.
Nous te le demandons par Jésus, notre frère
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
GESTE SYMBOLIQUE APRÈS L’HOMÉLIE OU LE COMMENTAIRE DE LA
PAROLE :
La parole de Dieu d’aujourd’hui nous envoie en mission et nous invite à aller porter la
bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a parmi nous et audehors, des personnes, des organismes qui viennent en aide à ceux et celles qui n’ont
pas notre chance. Ce sont des disciples-missionnaires qui osent croire que leurs actions
peuvent faire grandir la joie et la fraternité. J’invite ces personnes de cœur à venir placer
leurs ornements dans l’arbre des témoins audacieux. À leur exemple, donnons
généreusement nos biens et notre temps.
(Pendant les déplacements on pourrait reprendre un autre couplet du chant
d’entrée)
PROFESSION DE FOI :
Il nous faut des disciples-missionnaires pour prendre soin de nos frères et sœurs
dans le besoin et nous entraîner à être généreux. En répondant « Oui, nous y
croyons » unissons-nous à eux et témoignons de notre foi.


Croyez-vous en Dieu,
croyez-vous qu’il met en nous sa joie
et qu’il nous renouvelle par son amour?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.



Croyez-vous en Jésus Christ,
croyez-vous qu’il est venu dans notre monde
pour se faire proche des pauvres et des petits?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.



Croyez-vous en l’Esprit Saint,
croyez-vous qu’il aide les disciples-missionnaires
à célébrer et témoigner de leur foi?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.

17


Croyez-vous à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie éternelle?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Saint Paul nous convie à « prier sans relâche et à rendre grâce en toute
circonstance ». Avec la certitude que le Seigneur saura nous exaucer, confions-lui
nos prières. Après chaque intention, nous répondrons : Dieu de lumière, exaucenous.
1. Pour les personnes qui traversent avec courage un cancer et qui ont parfois une
récidive. Que nos paroles, nos gestes et nos silences leur montrent qu’ils ne sont
pas seuls pour affronter leur épreuve, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière,
exauce-nous.
2. Pour les couples qui doivent mettre leur vie sociale de côté afin de prendre soin
d’un enfant handicapé. Que le temps de répit que nous leur offrons les aide à
refaire le plein d’énergie pour pouvoir ensuite mieux se donner, nous t’en prions.
R/. Dieu de lumière, exauce-nous.
3. Pour les organismes de charité qui viennent en aide aux familles défavorisées en
leur procurant des vêtements, des denrées alimentaires, des gâteries pour le
temps des fêtes. Que notre générosité les aide à remplir leur mission auprès des
préférés de Dieu, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, exauce-nous.
4. Pour les hommes et les femmes qui ont eu l’audace de consacrer leur vie au
Seigneur; les ministres ordonnés, les religieux et religieuses, les laïcs qui ont
choisi de le suivre. Que leur amour du Christ soit contagieux et donne à d’autres
le goût de se joindre à eux, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, exauce-nous.
5. Pour les disciples-missionnaires qui ont compris qu’il ne suffit pas seulement
d’éclairer le clocher du village pour garder la flamme de la foi allumée. Que leurs
engagements en Église soient source de joie malgré les difficultés rencontrées,
nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, exauce-nous.
Conclusion :
Dieu notre Père, nous te confions tous ces témoins qui ont choisi de marcher vers
ta lumière et qui nous entraînent à faire de même. Ainsi, par nos paroles et nos
travaux, nous pourrons témoigner de ton amour par Jésus, le Christ, notre
Seigneur qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen.
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)




Laisserons-nous à notre table (E 161), couplets 1 et 5.
Ouvrons des routes d’espérance (T 57-64), couplets 3 et 5.
Vienne, Seigneur, vienne ton jour (E 240), couplets 6 et 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 et règne avec toi et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles. Amen.

En temps de chrétienté, ce sont les gens qui vont à l’Église. Ils vont à la messe le dimanche.
Ils vont voir le curé au presbytère. Ils vont s’assoir avec lui sur la galerie l’été. Ils le
consultent à son bureau pour une foule de choses... Nous ne sommes plus en chrétienté, nous
sommes devenus une terre de mission, c’est l’évidence même. Et la mission, ce n’est pas de
ramener les gens à l’église d’abord, c’est bien plutôt d’amener les gens d’Église au cœur du
monde, pour y témoigner de l’espérance de l’Évangile. (Jules Beaulac)
Oserons-nous aller en sortie, en périphérie, là où se trouvent les distants, les pauvres? Le
pape François nous appelle à avoir cette audace… « J’invoque une fois de plus l’Esprit
Saint, je le prie de venir renouveler, secouer, pousser l’Église dans une audacieuse sortie
au-dehors de soi, pour évangéliser tous les peuples. » (no 61)

Osons y croire
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Quatrième dimanche de l’Avent : 24 décembre 2017
CHANT D’ENTRÉE : (au choix)




Christ et Seigneur, nous t’espérons (E 35-69), couplet 4.
Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 4.
Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34), couplet 1.

SIGNATION ET MONITION D’OUVERTURE :
Nous sommes rassemblés †
Aujourd’hui, la thématique proposée pour vivre l’Avent 2017 « Oser y croire » prend
vraiment tout son sens. À quelques heures à peine de la grande fête de Noël, malgré les
préparatifs de dernière minute, vous avez répondu à l’invitation du Seigneur. En quittant
votre foyer pour célébrer votre foi, vous dites au monde : moi j’ose y croire!
Marie a osé croire elle aussi au grand projet de Dieu pour son peuple. Oserons-nous
comme elle nous abandonner à la volonté du Père? Oserons-nous croire que pour lui
rien n’est impossible?
En toute confiance, tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à sa miséricorde…
ACTE PÉNITENTIEL :
Seigneur Jésus,
tu veux faire de ta mère le berceau de la foi nouvelle,
prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Ô Christ,
tu veux faire de notre monde le berceau de ton espérance,
prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Seigneur Jésus,
tu veux faire de notre cœur le berceau de ton amour,
prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Conclusion :
Que Dieu dans sa grande bonté nous pardonne nos fautes, qu’il se fasse proche de
nous et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
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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
pour accueillir le signe que le monde attend,
celui qui vient combler nos espoirs
et faire de notre cœur sa maison.
Toi qui te fais proche, nous te prions;
donne-nous l’audace de te faire connaître et aimer
un peu plus chaque jour.
Ainsi, ton règne n’aura pas de fin.
Nous te le demandons par Jésus le Christ
qui vit et règne avec toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
GESTE SYMBOLIQUE APRÈS L’HOMÉLIE OU LE COMMENTAIRE DE LA
PAROLE :
La parole de Dieu d’aujourd’hui nous tourne vers la Vierge Marie, celle qui a été
comblée-de-grâce. Elle fut l’une des premières qui a osé croire et a réalisé les
promesses de Dieu. À quelques heures de Noël, nous pouvons contempler l’arbre des
témoins audacieux qui nous a accompagnés pendant toute notre démarche d’Avent.
C’est vous ce matin qui allez être appelés à décorer l’arbre près de la crèche. J’invite les
personnes qui ont reçu une décoration avant la célébration à venir la déposer dans
l’arbre. Vous représentez tous les disciples-missionnaires qui, comme Marie, ont à cœur
de mettre au monde Jésus.
Pendant les déplacements on pourrait reprendre un autre couplet du chant
d’entrée)
PROFESSION DE FOI :
Votre présence met en lumière votre témoignage de foi et votre disponibilité du
cœur. En répondant « Oui, nous y croyons » aux questions que je formulerai,
montrons au Seigneur notre attachement pour sa Parole.


Croyez-vous en Dieu, le Père bienveillant,
qui nous a envoyé son Fils unique
pour donner sens à notre vie?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.



Croyez-vous en Jésus, Fils de Dieu,
né de Marie,
qui a vaincu la mort
et dont la résurrection éclaire notre histoire humaine?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.



Croyez-vous en l’Esprit Saint,
source de courage et d’audace pour les disciples-missionnaires
qui se préparent à accueillir le Sauveur?
Osez-vous y croire? R/. Oui, nous y croyons.
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Croyez-vous à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie éternelle?
Osez-vous y croire? R/. Nous y croyons.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Il va bientôt naître celui qui vient changer le visage de notre monde. Avec l’aide de
Marie, osons lui faire confiance. Après chaque intention nous répondrons : Viens
Seigneur Jésus!
1. Pour les femmes enceintes qui mettront au monde prochainement un enfant
rempli de promesse. Qu’à l’exemple de Marie, elles apprennent à écouter leur
cœur de mère et à croire que toute naissance est un cadeau de Dieu, nous te
prions. R/. Viens Seigneur Jésus!
2. Pour les aînés presque centenaires qui consacrent leur temps à dire le chapelet
et à prier pour leur famille. Qu’à l’exemple de Marie, ils apprennent à
s’abandonner à la volonté de Dieu et à se laisser surprendre par sa visite, nous
te prions. R/. Viens Seigneur Jésus!
3. Pour les chefs d’État qui font naître l’inquiétude au lieu de nourrir la paix. Qu’à
l’exemple de Marie, ils apprennent à se taire pour mieux écouter, à rechercher
l’unité au lieu de diviser, nous te prions. R/. Viens Seigneur Jésus!
4. Pour le pape François qui a un attachement particulier pour la Vierge Marie,
l’Étoile de la nouvelle Évangélisation. Qu’à l’exemple de Marie, il apprenne au
monde la simplicité, l’humilité et l’esprit de service, nous te prions. R/. Viens
Seigneur Jésus!
Conclusion :
Seigneur, regarde toutes les personnes réunies aujourd’hui qui, pour se
rapprocher de toi et t’accueillir, ont emprunté le chemin de l’Avent. Que nos
rassemblements de famille durant les festivités de Noël soient marqués par ton
amour, ta joie et ta paix. Nous te le demandons par l’intercession de Marie, toi qui
règnes avec Jésus ton Fils et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)





Apprends-nous Marie (R. Lebel)
La première en chemin, Marie (V 565), couplets 1 et 2.
Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34), couplet 3.
Vierge de lumière (V 223), couplets 1 et 3.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Père très bon,
par ta parole et 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.
Ainsi, comme Marie
qui a osé croire en ta Parole
et qui s’est rendue disponible à la venue de ton Fils,
nous pourrons être dans le monde
des disciples-missionnaires
heureux et heureuses de célébrer notre foi
et de la partager avec les autres.
Nous te le demandons par Jésus ton Fils,
qui se fait proche, aujourd’hui
et pour les siècles des siècles. Amen.

L’annonce faite à Marie par l’ange Gabriel est bien connue. Elle a été chantée par les
musiciens, célébrée par les poètes et immortalisée par les peintres et les sculpteurs. Ce qu’il
importe de souligner dans cette annonciation, c’est la disponibilité de Marie, la qualité de
son écoute, son accueil et son esprit de service. Tout cela nous amène à réfléchir. Nous ne
recevrons pas la visite d’un ange, c’est sûr. Nous ne serons pas appelés à devenir la mère de
Jésus, c’est aussi sûr. Mais nous avons, nous aussi été choisis par le Seigneur pour remplir
une mission dans l’Église et dans le monde. Nous sommes tous invités à chercher et à
découvrir ce que le Seigneur attend de nous et à y répondre de notre mieux. (Jules Beaulac)

Osons y croire
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Oser la rencontre
Noël 2017
PROCESSION DES OFFRANDES INTÉGRANT LES PRIÈRES UNIVERSELLES :

Introduction par le président :
Après une longue attente, la rencontre avec l’être aimé est toujours remplie d’émotion et
de joie. Pensons aux amoureux qui après s’être parlé pendant plusieurs semaines sur
Internet peuvent enfin se voir et goûter la présence de l’autre. Il devrait en être ainsi
quand nous rencontrons le Seigneur dans sa Parole et son Pain. La joie devrait être
toujours au rendez-vous!
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 et la paix. Après chaque intention nous
répondrons : Dieu de la joie, fête avec nous!

 Un travailleur dans le domaine de la santé apporte un berger…
En apportant un berger qui prendra place dans la crèche, nous voulons offrir au
Seigneur toutes les personnes, qui après avoir rencontré Jésus, font briller son
étoile par des gestes de bonté et de tendresse.
Seigneur, nous te prions pour les femmes et les hommes qui travaillent en cette nuit de
Noël et qui veillent sur les personnes qui leur ont été confiées : le personnel des
hôpitaux, les policiers, les pompiers, les gardiens de nuit, etc. Comme les bergers qui
veillent sur leur troupeau, qu’ils soient attentifs à reconnaître la présence de ton Fils
dans les personnes qui souffrent et qui se sentent seules, nous t’en prions. R/. Dieu de
la joie, fête avec nous!

 Une grand-maman apporte un gâteau aux fruits (ou une bûche de Noël) :
En apportant ce gâteau de fête, 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 ne vivent pas dans l’abondance et qui à la
fin du mois doivent se contenter de maigres repas. Qu’elles puissent bénéficier de notre
générosité et cela tout au long de l’année, nous t’en prions. R/. Dieu de la joie, fête
avec nous!
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 Un(e) jeune adulte apporte un album de photos de famille ou une tablette
numérique :
En apportant cet album photo (tablette numérique), nous voulons offrir au
Seigneur notre histoire personnelle et familiale; toutes nos rencontres heureuses
que nous avons voulu immortaliser par des photos. Dieu fait partie de notre album
de famille, il n’en tient qu’à nous de lui faire de la place.
Seigneur, nous te prions pour les familles heureuses, mais aussi celles qui n’ont pas le
goût de fêter Noël à cause d’un deuil, de la perte d’un emploi, d’une séparation. Qu’elles
trouvent dans leur entourage et leur communauté chrétienne des personnes capables
de les écouter, de les aider à retrouver la joie, nous t’en prions. R/. Dieu de la joie, fête
avec nous!

 La personne qui a emballé le cadeau apporte cette offrande…
En apportant ce cadeau, nous voulons offrir au Seigneur le plaisir de donner et de
recevoir; tout ce qui est emballé avec un sourire, une attention particulière, un
mot et un geste du cœur. Ce sont autant de présents qui ne coûtent presque rien,
mais qui nous permettent de rencontrer le Seigneur.
Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, les personnes des
communautés voisines, les membres de nos familles qui sont venus nous rendre visite,
les personnes que nous ne voyons qu’une fois dans l’année, mais que nous avons tant
de plaisir à retrouver. Que notre accueil et notre amour soient le plus beau cadeau à
offrir ce soir, nous t’en prions. R/. Dieu de la joie, fête avec nous!

 Des ministres de la communion apportent le pain et le vin…
Nous apportons maintenant le pain et le vin; les symboles les plus marquants de
la vie et de la joie. Par le pain et le vin apportés en offrande puis consacrés, nous
faisons mémoire du grand signe d’amour donné par Jésus à l’humanité : sa
naissance, ses enseignements, le don de sa vie et sa résurrection. Il est grand le
mystère que nous célébrons.
Seigneur, nous te prions pour les personnes qui, partout dans le monde, sont
rassemblées pour te rencontrer et communier à ta vie. Que nous puissions croire que
ton Fils est réellement parmi nous et qu’il fait partie de tous les vœux de paix et d’amour
qui seront échangés en cette nuit de Noël, nous t’en prions. R/. Dieu de la joie, fête
avec nous!

Décorations pour l’arbre des témoins audacieux

Oser y croire

