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Debout!
(Un témoignage personnel en lien avec le thème de l’Avent-Noël 2016)
En prenant connaissance des thèmes de l’année liturgique 2016-2017 ayant
comme fil conducteur le mot « Debout! », je me suis dit intérieurement : il va falloir être
en forme dans les prochains mois, car nous allons être debout jusqu’à la fin du temps
pascal… Au premier coup d’œil, les verbes d’action venant se coller à la première partie
de la thématique m’interpellaient davantage. En voici la liste : « Veillons » (Avent),
« Accueillons-le » (Noël), « Suivons-le » (Carême) et « Il nous envoie » (Temps pascal).
Au deuxième coup d’œil, je me suis arrêtée au mot « Debout! » et à ce qu’il signifiait
pour moi aujourd’hui. En parcourant les textes de la parole de Dieu de chaque dimanche
de l’Avent et en faisant un lien avec le thème proposé par Vie liturgique, une image ne
cessait de me venir en tête, celle de ma mère. J’essayais de donner une dimension plus
liturgique à ma pensée en parcourant le très beau texte de Jean Grou (no 422), qui nous
présente de magnifique façon le thème de l’Avent 2016, mais tout me ramenait à ma
maman. Je vous raconte brièvement pourquoi je fais ce lien.
Maman Paula, comme l’appellent affectueusement ses proches, a eu 98 ans le
29 juin 2016, jour de la fête de saints Pierre et Paul, apôtres… (voilà un lien avec la
liturgie… le choix du prénom de ma mère). Ma mère est dans une résidence pour
personnes âgées et elle demande beaucoup d’attention parce qu’elle veut toujours se
lever debout. Elle a été hospitalisée une première fois au printemps 2016, le lundi de la
semaine sainte, parce qu’elle était tombée. Elle s’était frappée la tête et avait dû recevoir
plusieurs points de suture. Le même événement s’est reproduit quelques semaines plus
tard. Ma mère veut se lever debout, mais n’a plus les jambes assez solides pour la
porter. Le 25 août dernier, elle tombe pour la troisième fois (un vrai chemin de croix…)
et a été hospitalisée de nouveau. Cette fois-ci elle s’est fracturée le bassin et a eu un œil
au beurre noir comme un boxeur… J’ai passé la journée à ses côtés dans le corridor de
l’urgence à l’hôpital. Elle me regardait avec un seul œil à peine entrouvert et j’y voyais
tellement d’amour et de lumière. La lumière qui habitait sa prière… Pendant de longues
heures elle répétait quelques mots en boucle : « Mon Seigneur et mon Dieu! »…
« Pourquoi? »… « Merci! »… Toute sa vie, ma mère s’est tenue debout grâce à sa foi.
Malgré des jambes vacillantes, elle tenait à se lever pour accueillir et raccompagner les
personnes qui venaient lui rendre visite dans sa petite chambre. Elle se levait pour aller
aider ses frères et ses sœurs dans le besoin. Le directeur d’une résidence pour aînés
nous avait dit jadis : votre mère est tannante, elle aide des bénéficiaires qui auraient
besoin de payer pour avoir plus de services. Elle avait alors 86 ans…
Comme bien des aînés de son âge, ma mère a eu une famille nombreuse et a
connu la souffrance en perdant deux enfants de façon tragique. Cette fois-là, c’est la
mère de Jésus qui l’a aidée à se tenir debout dans sa peine. Quand je regarde la vie de
ma mère, je peux lire des pages d’évangile. Je la vois réagir au texte de Luc (10, 38-42),
quand il est question de la visite de Jésus chez Marthe et Marie. Elle se reconnaissait en
Marthe qui s’affairait à tenir maison et à faire le service. Avec le temps, elle s’est
reconnue aussi en Marie, assise aux pieds du Seigneur à écouter sa parole. Vous vous
demandez peut-être si ma mère est toujours de ce monde? Oui, elle est vivante et elle
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cherche toujours à se lever debout… peut-être pour aller à la rencontre de son Sauveur
et lui dire une dernière fois « Mon Seigneur et mon Dieu… merci! » À sa prière,
j’ajouterais une parole du prophète Isaïe, que nous allons entendre le troisième
dimanche de l’Avent : « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui
fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre
Dieu. » (Isaïe 35, 3-4)
Le thème de l’Avent 2016 « Debout! Veillons » nous aidera à regarder notre
vie à la lumière de la parole de Dieu. Notre quotidien est rempli de pages d’évangile que
nous écrivons avec l’aide de l’Esprit Saint. Encore faut-il lui faire confiance et le laisser
guider notre main! C’est l’Esprit du Christ ressuscité, relevé d’entre les morts, qui nous
aide à tenir debout dans la foi. Il fortifie nos jambes pour la longue marche vers la
Lumière, nous apprend à veiller les uns sur les autres, à soutenir ceux et celles que la
maladie, le deuil, les épreuves font tomber. Il nous invite à avoir de l’audace quand nous
nous endormons dans nos routines et nos façons de faire habituelles. Il nous apprend
aussi à nous relever quand nous trébuchons sur des obstacles et à pardonner nos
erreurs. Oui, le temps de l’Avent 2016 ne sera pas de tout repos, car il y a tant de défis à
relever pour garder notre vie, notre famille, notre communauté chrétienne, notre Église
debout et vivante.
En conclusion, je vous partage une photo de ma mère « debout » et je vous
souhaite un heureux temps de préparation à la fête de Noël!

Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie

Ma mère Paula, le jour de ses 96 ans…elle a maintenant 98 ans!
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ACCUEIL DES NOUVEAUX LECTIONNAIRES
LE PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT

Note importante pour les communautés chrétiennes
de l’Église de Sainte-Anne :
Avec le temps de l’Avent 2016, débute une nouvelle année liturgique et un
nouveau cycle, l’Année A. Pour l’Église de Sainte-Anne, le premier dimanche de
l’Avent marquera aussi le passage des anciens aux nouveaux lectionnaires. Les
communautés chrétiennes qui ont procédé à l’accueil des nouveaux lectionnaires
en septembre devront faire ici des adaptations nécessaires. Si le passage s’est
fait sans rite d’accueil, on pourrait faire quand même la démarche proposée dans
ce guide. On ne met jamais trop la parole de Dieu en lumière. Nous avons eu un
bel exemple du rite d’accueil des lectionnaires, le 4 septembre dernier, lors de
l’émission « Le Jour du Seigneur » présidée par Mgr Pierre Murray à l’Oratoire
Saint-Joseph de Québec. Nous indiquons ici le lien pour que vous puissiez
visionner ce rite d’accueil qui précède la liturgie de la Parole.
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-jour-du-seigneur/2014-2015/episodes/364404/4septembre?isAutoPlay=1
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PROPOSITION DU SERVICE DE LITURGIE POUR VIVRE L’AVENT 2016
Debout! Veillons
Le projet que vous avez entre les mains veut mettre en lien la parole de Dieu et
l’implication des disciples-missionnaires dans les différents champs de la vie pastorale :
Formation à la vie chrétienne, Engagement et fraternité, Prière et célébration. Tout au
long des dimanches de l’Avent, nous verrons comment la Parole s’incarne dans notre
quotidien et comment elle nous invite à ouvrir des nouveaux chemins d’évangile, d’éveil
de la foi, de partage avec les pauvres, de don de soi. Le quatrième dimanche de l’Avent,
nous verrons que c’est la mission de tous les baptisés d’annoncer la Bonne Nouvelle et
de garder la lampe de la foi allumée.
L’AMÉNAGEMENT VISUEL : QUATRE PROPOSITIONS POUR NOUS AIDER À VEILLER…
1. La première : Dans un endroit bien en vue, on a déposé sur une table une
lanterne, un fanal, une lampe à l’huile ou autre. Cette lumière est déjà allumée
avant la célébration. On prévoit une table assez grande, pour pouvoir y
déposer, au fil des dimanches, des petits lampions de couleur. Près de la table
on pourrait placer l’affiche proposée par la revue Vie liturgique ou un montage
maison avec le thème Debout! Veillons. (Voir la photo de la page couverture)
2. La deuxième : Même principe que la première proposition, mais au lieu de
déposer la lanterne sur la table, on la retrouve suspendue à un bâton ou un
socle.

3. La troisième : On utilise la couronne de l’Avent et au lieu d’ajouter des petits
lampions chaque dimanche, on invite un membre de l’assemblée impliqué dans
le champ de la pastorale concernée, à venir allumer une bougie. Ainsi de suite
tous les dimanches.
4. La quatrième : Au lieu de la table, on installe la structure de la crèche et son
environnement dépouillé (on n’est pas encore rendu à Noël, ne l’oublions
pas…). On peut placer à l’entrée de celle-ci, une lanterne allumée et aller
déposer des petits lampions sur le chemin qui conduit à la crèche.

6
UNE GESTUELLE POUR SE LEVER DEBOUT ET SE METTRE EN MARCHE…
Après l’homélie de chaque dimanche, le président d’assemblée ou la personne
qui anime la célébration dominicale de la Parole, introduit la gestuelle en invitant des
personnes engagées, à venir déposer des petits lampions sur la table près de la
lanterne (lampe ou autre).
Le premier dimanche de l’Avent, les porteurs de lumière seront des personnes qui
s’impliquent dans le champ d’activité « Prière et célébration ». Pour vous aider à
choisir ces personnes, lisez la présentation du geste symbolique aux pages 9 et 10 de
ce guide.
 Lien avec la parole de Dieu : Lorsqu’on attend quelqu’un qui doit venir, on
garde une lampe allumée pour signaler à notre visiteur que nous sommes là à
l’attendre. Dès le départ, ce dimanche nous situe dans l’attente et la veille,
caractéristiques de l’Avent : « Veillez donc… Tenez-vous donc prêts… » (Mt
24,42.44), « C’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre
sommeil… » (Rm 13, 11) Un disciple-missionnaire doit demeurer aux aguets
et être attentif à tout ce qui se passe autour de lui pour reconnaître les
signes de la présence de Dieu.

Le deuxième dimanche de l’Avent, les porteurs de lumière seront des personnes
engagées dans le champ d’activité « Formation à la vie chrétienne ». Si votre
communauté n’a pas de catéchète, elle a sûrement des grands-parents! Il serait
signifiant ce dimanche-là, de voir une grand-maman avec son petit-fils ou sa petite-fille
venir déposer des lampions pour symboliser la transmission de la foi. Voir la
présentation du geste symbolique à la page 13 de ce guide.
 Lien avec la parole de Dieu : Veiller, ça ne veut pas dire être derrière sa fenêtre
à attendre que l’Église pousse ses derniers soupirs. C’est se mettre au travail
ensemble : « Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être
d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. » (Rm 15, 5), « Préparez
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers! » (Mt 3, 3). Un disciplemissionnaire ne doit pas juger selon les apparences, mais être accueillant
envers tous ceux et celles qui cherchent à rencontrer Dieu sur les
nouveaux chemins d’évangélisation.
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Le troisième dimanche de l’Avent, les porteurs de lumière seront des personnes
engagées dans le champ d’activité « Fraternité et engagement ». Vous connaissez
mieux que moi les associations et les mouvements qui œuvrent auprès des pauvres,
des démunis, qui organisent des activités d’entraide et de fraternité. En faisant la liste,
vous verrez qu’il y a beaucoup de petites lumières qui brillent dans votre communauté
chrétienne. Voir la présentation du geste symbolique à la page 16 de ce guide.
 Lien avec la parole de Dieu : La liturgie du troisième dimanche met en évidence
le caractère joyeux de l’attente : « Le désert et la terre de la soif, qu’ils se
réjouissent!.. Voici votre Dieu… Il vient lui-même et va vous sauver. » (Isaïe 35,
1.4), « Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent… et les pauvres
reçoivent la Bonne Nouvelle. » (Mt 11, 5) Un disciple-missionnaire doit
reconnaître que c’est par le don de soi que la joie peut grandir et que des
actions toutes simples, si elles sont faites avec amour, peuvent faire la
différence dans la vie d’une personne qui a faim, qui a besoin d’être
relevée, d’être reconnue et aimée.

Le quatrième dimanche de l’Avent, les porteurs de lumière seront les membres de
l’assemblée qui désirent se rendre disponibles à l’action du Seigneur, afin de réaliser
avec lui son grand projet d’amour pour l’humanité. Voir la présentation du geste
symbolique à la page 19 de ce guide.
 Lien avec la parole de Dieu : Le quatrième dimanche constitue en quelque
sorte un avant-goût de la Nativité. «Voici que la Vierge concevra et elle enfantera
un fils; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : Dieu-avec-nous ». (Mt
1, 23) Plus que l’arrivée d’un nouveau-né, c’est celle du Christ, don de Dieu, que
nous guettons. Un disciple-missionnaire doit accepter de s’ajuster à ce que
lui demande le Seigneur. À l’exemple de Joseph et de Marie, il doit être à
l’écoute, manifester une ouverture du cœur et faire confiance à l’Esprit.
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Premier dimanche de l’Avent : 27 novembre 2016
SALUTATION :
Que le Dieu de Jésus Christ
qui fait de nous des veilleurs
soit toujours avec vous!
MONITION D’OUVERTURE :
Aujourd’hui, nous entrons en Avent, ce temps que l’Église se donne
annuellement pour vivre plus intensément l’attente de la venue du Seigneur. Une attente
qui nous garde en alerte, sur le qui-vive, qui fait de nous des êtres « debout » qui n’ont
pas peur de vivre leur foi. Pour nous guider tout au long de ce temps de préparation à
Noël, un thème nous est proposé : « Debout! Veillons ». Ce thème nous met en
mouvement, en route, il nous invite à regarder vers où nous allons, vers qui nous
marchons : l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.
Pour les chrétiens et les chrétiennes de l’Église de Sainte-Anne, cette célébration
marque aussi le passage des anciens aux nouveaux lectionnaires. Les lectionnaires, ce
sont des livres sacrés qui, grâce à nos voix, donnent vie à la parole de Dieu. C’est la
Parole qui nous aide à veiller, à nous engager et à nous tenir debout dans la foi.
Comme des veilleurs, qui vivent dans l’attente du retour du Christ et qui
anticipent déjà la joie de sa visite, marchons à la lumière du Seigneur!
ACTE PÉNITENTIEL :
Introduction :
Il faut l’avouer, il n’est pas facile de rester vigilants et de reconnaître l’action de
Dieu dans notre vie, quand nous nous enfermons dans la mélancolie et le défaitisme.
Conscients que nous sommes parfois endormis dans nos habitudes et nos peurs du
changement, demandons au Seigneur de nous accorder sa miséricorde.
Acte pénitentiel chanté
Conclusion :
Que notre Dieu qui est miséricorde, réveille notre vigilance, qu’il nous pardonne
nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père,
tu nous veux debout, aux aguets,
prêts à accueillir ton amour.
Ouvre notre cœur à ta Parole
afin que nous nous laissions surprendre par elle.
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Ainsi, nous pourrons garder la lampe de notre foi allumée,
dans l’attente du retour de ton Fils Jésus,
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
RITE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX LECTIONNAIRES :
Après la prière d’ouverture, le président d’assemblée va se placer près de la
table sur laquelle a été déposé le lectionnaire dominical (et les autres livres, le cas
échéant.) On retrouve également la lanterne allumée (bougie ou lampe) qui
accompagnera notre démarche de l’Avent. Au même moment, le lecteur s’approche
accompagné du porteur d’encens. Le président introduit le rite comme suit :
Mot d’introduction : (Adaptation d’une proposition conjointe des revues Vie liturgique
et Vivre et Célébrer).
Nous accueillons aujourd’hui la nouvelle édition du lectionnaire qui sera
désormais en usage pour la liturgie de la Parole. Plus qu’un simple livre, le
lectionnaire est signe de la présence de Dieu parmi nous.
Comme pour un invité de marque, il convient d’accueillir le nouveau
lectionnaire avec l’honneur qui lui revient. Unissons-nous dans la prière et
accompagnons de nos chants le rite de l’encensement.
Le président procède à l’encensement pendant que la chorale chante.
-

Gloire au Christ Parole Éternelle (A 7), couplets 1 et 3
Ta Parole est la lumière de mes pas (U 11-19), couplet 1

Le président poursuit avec la prière d’action de grâce.
Seigneur notre Dieu, dans l’abondance de ton amour,
tu daignes nous parler comme à des amis.
Accorde-nous la grâce de ton Esprit Saint
pour que nous goûtions comment ta Parole est bonne
et que nous soyons remplis de l’amour du Christ
qui surpasse toute connaissance.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Le président prend le lectionnaire dominical et l’élève pendant que la chorale
reprend le refrain du chant précédent. Il le donne ensuite au lecteur qui se dirige à
l’ambon pour faire la proclamation de la première lecture.
GESTE SYMBOLIQUE APRÈS L’HOMÉLIE :
Introduction par le président :
Le prophète Isaïe nous lance en ce jour une invitation : « Venez, maison de
Jacob! Marchons à la lumière du Seigneur. » (Isaïe 2, 5). Dès le début de l’Avent, la
Parole nous met en marche, en mouvement vers un objectif; la rencontre avec
l’Emmanuel : Dieu-avec-nous.
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Aujourd’hui, nous voulons mettre en lumière l’implication de plusieurs membres
de notre communauté chrétienne, des veilleurs qui nous aident à rester debout et à
célébrer notre foi. Ces personnes proclament la parole de Dieu, font le service à l’autel,
distribuent la communion, animent des célébrations dominicales de la Parole, des
groupes de prière, des partages de la Parole, des temps d’adoration (en nommer
d’autres s’il y a lieu). Elles mettent leurs voix, leurs talents, leur amour de la liturgie au
service de leurs frères et sœurs. Par leur implication, ces personnes sont le signe de la
présence lumineuse du Seigneur dans notre monde.
Accueillons quelques membres de ce groupe qui représentent le champ de la
pastorale « Prière et célébration ».
Deux ou trois personnes impliquées dans ce champ d’activité viennent déposer
des petites bougies allumées près de la lanterne. Pendant ce déplacement, on pourrait
chanter : (au choix)
-

Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 1
Portons la lumière (M. Dubé), couplet 1

PROFESSION DE FOI :
Introduction : (président)
Comme une flamme intérieure qui vient nous rassurer, la foi nous permet
d’avancer dans la nuit. En toute confiance, professons notre foi et notre désir de
marcher vers la lumière… Je crois…
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
En ce premier dimanche de l’Avent, tournons-nous vers le Seigneur et
demandons-lui de nous éveiller aux signes de sa venue parmi nous. Après chaque
intention nous répondrons : Veille avec nous, Seigneur.
1. Seigneur, veille avec nous sur les personnes qui se sentent incapables de se
lever debout à cause de la maladie, du grand âge, de la perte d’un être cher.
Que cette Parole : « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche » les
rassurent et les aident à garder espoir, nous t’en prions. R/. Veille avec nous,
Seigneur.
2. Seigneur, veille avec nous sur les personnes qui accueillent ta Parole et qui se
laissent éclairer par elle. Que ton Évangile ne reste pas enfermé dans des livres,
mais qu’elle prenne vie grâce au témoignage de notre foi, nous t’en prions. R/.
Veille avec nous, Seigneur.
3. Seigneur, veille avec nous sur les personnes généreuses et dévouées qui
s’impliquent dans la préparation et l’animation de nos célébrations liturgiques.
Que leur enthousiasme donne le goût à d’autres de s’engager afin de rendre nos
rassemblements plus festifs et vivants, nous t’en prions. R/. Veille avec nous,
Seigneur.
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4. Seigneur, veille avec nous sur les personnes qui ont mis la prière au cœur de
leur vie et qui te confient des joies, des peines, des demandes, mais aussi des
mercis. Que leur prière traverse nos frontières et rejoigne nos frères et sœurs
éprouvés comme le peuple Haïtien, nous t’en prions. R/. Veille avec nous,
Seigneur.
5. Seigneur, veille avec nous sur notre Église diocésaine qui s’est mise en marche
pour prendre un tournant missionnaire. Que son courage et son audace ne lui
fassent pas perdre de vue sa mission qui est de garder la lampe de la foi allumée
en terre de Sainte-Anne, nous t’en prions. R/. Veille avec nous, Seigneur.
Conclusion :
Seigneur, nous te confions toutes les femmes et les hommes qui veillent et
qui te rendent présent aujourd’hui. Nous te confions aussi notre désir d’être
vigilants pour te reconnaître quand tu viendras à l’improviste. Nous te le
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE :
(proposé dans le numéro 368 de Vie liturgique, pp. 34 et 57)
Seigneur Jésus,
ta présence nous éclaire et nous réconforte.
Comme une lanterne qui balise nos routes,
tu nous accompagnes tous les jours,
quoi que nous fassions.
Nous pouvons recourir à ta lumière
quand des situations nous interpellent,
quand nous devons prendre des décisions.
Nous pouvons encore compter sur toi
quand notre espérance défaille,
quand notre amour s’affadit.
La promesse de ton retour nous redit
qu’en toute circonstance, ta présence demeure
et qu’elle réveille en nous le souci
d’être prêts à t’accueillir un jour dans la gloire.
Que ta Parole et ton Pain de vie reçus aujourd’hui
nous gardent dans cette espérance,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Deuxième dimanche de l’Avent : 4 décembre 2016

SALUTATION :
Que le Dieu de Jésus Christ
qui nous invite à l’espérance
soit toujours avec vous!
MONITION D’OUVERTURE :
Les personnes qui s’y connaissent un peu en mécanique savent que pour faire
partir un moteur, il ne faut qu’une étincelle! En regardant notre Église, on a l’impression
parfois qu’elle est en panne avec ses lieux de culte qui se vident, la baisse de ses
effectifs et de ses ressources matérielles. Il ne suffit pourtant que d’une étincelle,
quelques disciples-missionnaires courageux et persévérants pour rendre une
communauté vivante, pour la remettre en marche…
En toute confiance, tournons-nous vers le Seigneur et avançons sans crainte sur
les nouveaux chemins où l’Esprit nous conduit…
ACTE PÉNITENTIEL :
Oui, le Seigneur a besoin de disciples-missionnaires pour garder la flamme de la
foi allumée. Invoquons sa miséricorde pour nos paroles et nos gestes qui manquent
parfois de charité et qui peuvent éteindre de belles initiatives…
Acte pénitentiel chanté
Conclusion :
Que Dieu dans sa grande bonté pose sur nous son regard de miséricorde; qu’il
nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père, quand notre chemin
semble rempli d’épreuves à surmonter,
ta Parole nous remet en marche,
elle 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;
apprends-nous la patience afin
de ne pas démissionner devant les obstacles
qui se dresseront devant nous.
Nous te le demandons par Jésus…
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GESTE SYMBOLIQUE APRÈS L’HOMÉLIE :
Introduction par le président :
Jean-Baptiste l’a proclamé et même crié dans le désert, il est temps de se
convertir et de préparer le chemin du Seigneur. Il y a dans notre communauté
chrétienne des personnes qui ont répondu à cet appel en accompagnant des enfants,
des adultes de tous âges dans des parcours d’initiation chrétienne, dans des
préparations aux sacrements, des démarches catéchuménales. Ce sont des parents,
des grands-parents, des catéchètes et même des adolescents qui veulent transmettre le
feu qui les nourrit et les habite. Par leur témoignage, ces disciples-missionnaires
allument des étincelles dans les yeux de ceux et celles qui se laissent toucher par la
lumière du Ressuscité.
Accueillons quelques membres de ce groupe qui représentent le champ de la
pastorale « Formation à la vie chrétienne ».
Deux ou trois personnes impliquées dans ce champ d’activité viennent déposer
des petites bougies allumées près de la lanterne. Pendant ce déplacement, on pourrait
chanter : (au choix)
-

Dieu parmi les hommes (10 Avent, Alpec), couplet 2
Portons la lumière (M. Dubé), couplet 2

PROFESSION DE FOI :
Introduction : (président)
La foi qui nous rassemble aujourd’hui et nous aide à tenir debout malgré les
obstacles de la vie nous permet toujours de retrouver notre chemin. En toute confiance,
disons : Je crois…
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Préparer le chemin du Seigneur nous demande parfois de laisser derrière
nous des habitudes, le confort de nos vieilles pantoufles. Heureusement, nous ne
sommes pas seuls pour prendre un tournant missionnaire. Demandons au
Seigneur de nous accompagner et de nous rassurer tout au long du chemin. Nous
répondrons : Marche avec nous, Seigneur!
1. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui s’isolent dans leur chambre et qui
glissent lentement vers la dépression. Que leurs parents, des amis, des
professionnels de la santé, reconnaissent les signes de détresse et les aident à
se relever, à se raccrocher à la vie, nous t’en prions. R/. Marche avec nous,
Seigneur!
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2. Seigneur, nous te prions pour les parents d’enfants handicapés, qui font tout ce
qui est possible pour donner une belle vie à l’être aimé. Que des voisins, des
proches les encouragent et leur viennent en aide afin de leur donner des temps
de répit, nous t’en prions. R/. Marche avec nous, Seigneur!
3. Seigneur, nous te prions pour les grands-parents qui n’ont pas peur de
transmettre les valeurs chrétiennes à leurs petits-enfants et arrières-petitsenfants. Que leur disponibilité, leur écoute, leur accueil et même leurs gâteries
montrent que la foi ça peut goûter bon, nous t’en prions. R/. Marche avec nous,
Seigneur!
4. Seigneur, nous te prions pour les familles de réfugiés et tous les étrangers qui
cherchent à se faire une place parmi nous. Que les frontières de la culture et de
la religion ne nous empêchent pas de parler un même langage, celui de l’amour,
nous t’en prions. R/. Marche avec nous, Seigneur!
5. Seigneur, nous te prions pour notre communauté chrétienne qui reprend vie
quand des femmes et des hommes décident de devenir catéchètes et
d’annoncer ta Bonne Nouvelle. Qu’elle ait l’audace de quitter les chemins tracés
d’avance pour en défricher des nouveaux avec ton esprit de sagesse, de
discernement, de conseil et de force, nous t’en prions. R/. Marche avec nous,
Seigneur!
Conclusion:
Seigneur, apprends-nous à ne pas seulement parler de ta venue, mais à la
préparer en prenant le temps de changer nos cœurs pour t’accueillir, toi qui viens
nous sauver aujourd’hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Seigneur, nous te rendons grâce,
pour ta Parole et ton Pain
qui nous aident à nous remettre debout
quand nous tombons en panne d’espérance.
Toi qui as fait jaillir en nous l’étincelle de la foi
apprends-nous à en transmettre le feu
à tous ceux et celles qui cherchent à te connaître
sur des chemins souvent différents des nôtres.
Garde notre cœur tourné vers toi
et donne-nous de nous accueillir les uns les autres
afin que, de tout notre être,
nous te rendions gloire,
à toi, Père, par Jésus, dans l’Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Troisième dimanche de l’Avent : 11 décembre 2016

SALUTATION :
Que le Dieu de Jésus Christ
lumière et joie en nos coeurs
soit toujours avec vous!
MONITION D’OUVERTURE :
Quand nous faisons un retour dans le passé et que nous nous attardons aux
grands tournants qu’a pris notre Église, nous faisons souvent référence à Vatican II, le
concile qui a ouvert les fenêtres pour laisser entrer un grand vent de changement.
Depuis l’arrivée du pape François, ce sont des portes qui se sont ouvertes, pour nous
envoyer dehors, sur le terrain des personnes qui ont besoin d’être accueillies, aidées,
nourries, aimées, respectées.
Aujourd’hui, la parole de Dieu nous annonce une grande joie; les aveugles
voient, les boiteux marchent… Saurons-nous accueillir cette Bonne Nouvelle et en
répandre le feu autour de nous? Disposons notre cœur et unissons-nous dans la
prière…
ACTE PÉNITENTIEL :
Introduction :
Le pape François ne cesse de nous le répéter : l’Église doit redevenir
missionnaire! Invoquons la miséricorde de Dieu pour les jours où nous avons peur de
sortir de chez nous, pour aller vers nos frères et sœurs.
Acte pénitentiel chanté
Conclusion :
Que le Dieu de bonté nous fasse miséricorde, qu’il nous accueille dans son
amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Père très bon,
tu nous envoies en sortie
à la rencontre des pauvres et des malheureux
qui ont besoin de te voir et de t’entendre.
Toi qui veilles sur nous,
fortifie nos jambes pour la marche
et accompagne-nous
sur tous les chemins de miséricorde
où ta Parole nous conduit.
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Ainsi, nous pourrons tenir debout,
dans l’attente de ton Fils,
Jésus le Christ notre Seigneur
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
GESTE SYMBOLIQUE APRÈS L’HOMÉLIE :
Introduction par le président :
Le prophète Isaïe nous annonce aujourd’hui que notre Dieu vient couvrir de
fleurs des champs, les terres les plus arides de notre monde…
Il y a dans notre communauté chrétienne des personnes qui, par leur présence
chaleureuse et leurs gestes charitables, font fleurir les terrains arides de la misère et de
la pauvreté. Des hommes et des femmes ont décidé de se tenir debout dans la foi et de
s’engager dans différents mouvements et comités pour promouvoir la fraternité,
l’entraide, le partage et la justice… (en nommer quelques-uns… ex. : La Saint-Vincentde-Paul…) Plusieurs de ces hommes et de ces femmes sont très actifs en ce moment,
et s’affairent à préparer les nombreux paniers de Noël qui seront distribués chez des
familles défavorisées. Oui, heureusement, qu’il y a ces petites lumières dans la nuit pour
nous rappeler que le seul chemin qui nous mène à Dieu, c’est celui du cœur et qu’il faut
passer par un frère, par une sœur pour y accéder.
Accueillons quelques membres de ce groupe qui représentent le champ de la
pastorale « Fraternité et engagement ».
Deux ou trois personnes impliquées dans ce champ d’activité viennent déposer
des petites bougies allumées près de la lanterne. Pendant ce déplacement, on pourrait
chanter : (au choix)
-

Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 4
Portons la lumière (M. Dubé), couplet 3

PROFESSION DE FOI :
Introduction: (président)
Jésus nous dit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. »
Répondons à cette invitation en professant la foi des témoins de lumière… Je crois…
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
« Voici votre Dieu… Il vient lui-même et va vous sauver. » Par notre prière,
que cette parole d’Isaïe devienne réalité pour notre monde. Après chaque
intention nous répondrons : Dieu, viens nous sauver.
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1. Seigneur, nous te prions pour les femmes et les hommes qui ont comme projet
de retraite de rendre service et qui, entre autres, organisent la guignolée dans
leur milieu pour aider les défavorisés. Qu’ils découvrent dans le don de soi, un
terrain propice pour s’épanouir et faire naître ta joie, nous t’en prions. R/. Dieu,
viens nous sauver.
2. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui cultivent avec patience les
fruits de la fraternité et de l’engagement. Qu’ils apprennent à te reconnaître dans
les personnes qui ont peine à marcher, à te voir, à t’entendre pour les revêtir de
ta miséricorde, nous t’en prions. R/. Dieu, viens nous sauver.
3. Seigneur, nous te prions pour les organismes religieux ou sociaux qui aident des
familles à se tenir debout et à sortir de la misère, en mettant à leur disponibilité
des banques alimentaires, des friperies, des logements adéquats. Qu’ils aient le
soutien et la reconnaissance nécessaires pour poursuivre leur œuvre de lumière,
nous t’en prions. R/. Dieu, viens nous sauver.
4. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs éloignés qui, dès leur jeune
âge, sont exploités dans des usines moyennant un salaire ridicule. Que les pays
favorisés qui profitent de cette main-d’œuvre bon marché redéfinissent leurs
critères de justice, nous t’en prions. R/. Dieu, viens nous sauver.
5. Seigneur, nous te prions pour notre pape François qui dénonce avec vigueur
l’écart entre les riches et les pauvres, tout en nous interpellant à opter pour un
mode de vie plus simple, loin des mondanités et des honneurs. Qu’il ait la force
et la santé pour poursuivre sa mission d’amour, nous t’en prions. R/. Dieu, viens
nous sauver.
Conclusion:
Dieu qui te montres dans l’amour pour les pauvres et les petits, donnenous d’inventer pour eux les signes de ta présence, toi qui nous aimes pour les
siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Seigneur notre Dieu, nous avons accueilli
la présence de ton Fils
dans le pain et le vin partagés.
Donne-nous d’ouvrir nos portes
pour laisser entrer nos frères et sœurs
qui ont besoin de notre accueil,
de notre soutien, de notre amitié.
Ne ferme pas nos yeux à leur détresse,
ne ferme pas nos oreilles à leur souffrance,
mais donne-nous la joie d’annoncer
que tu es le Dieu qui nous sauve
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Quatrième dimanche de l’Avent : 18 décembre 2016
SALUTATION :
Que le Dieu de Jésus Christ
pour qui rien n’est impossible
soit toujours avec vous!
MONITION D’OUVERTURE :
Accueillir Jésus à Noël, c’est bien plus que ranimer en nous la flamme des
nostalgies de l’enfance. C’est bien plus que commémorer l’anniversaire d’une
naissance. C’est entendre l’appel de Dieu et y répondre généreusement.
Comme Joseph, disposons notre cœur à accueillir l’inconnu et l’incroyable…
Dans la frénésie des derniers préparatifs de la grande fête, laissons-nous déstabiliser
par la parole de Dieu. Cette Parole qui vient nous montrer le tournant que pourraient
prendre notre vie, notre communauté et notre Église si nous laissons Dieu nous
surprendre. Unissons-nous dans la prière et laissons le Seigneur nous révéler sa
présence.
ACTE PÉNITENTIEL :
Il est plus facile parfois de garder une même ligne de pensée que de s’ouvrir à
l’imprévisible qui peut surgir dans notre vie. En toute confiance, laissons le Seigneur agir
en nous pour qu’il puisse ajuster notre vie à la sienne.
Acte pénitentiel chanté
Conclusion :
Que Dieu accueille nos craintes face à la nouveauté, qu’il pardonne nos fautes et
nous conduise vers la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père,
toi qui fais route avec nous depuis toujours,
rappelle-nous que tu es le Dieu
des revirements de situation
et que tes rêves sont peut-être différents des nôtres.
À l’exemple de Marie et de Joseph,
rends-nous ouverts à l’inconnu,
accueillants, disponibles et attentifs
aux signes de ta venue.
Nous te le demandons
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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GESTE SYMBOLIQUE APRÈS L’HOMÉLIE :
Introduction par le président :
Il y a dans notre communauté chrétienne, des personnes qui à l’exemple de
Marie et de Joseph ont dit oui au projet de Dieu, même si c’est dérangeant et parfois
déstabilisant. Par le témoignage de leur foi, leur dévouement et leur souci des autres,
surtout les démunis et les personnes qui souffrent, ils mettent au monde l’Emmanuel :
Dieu-avec-nous. Voilà des frères et des sœurs qui ont compris qu’il ne peut y avoir de
fête de Noël, sans la foi de Marie et de Joseph, sans un engagement de notre part.
Deux ou trois personnes s’approchent avec des bougies allumées et attendent
l’intervention du président. Ce pourrait être des hommes et des femmes qui sont
impliquées dans la vie de la communauté, ex. : le délégué paroissial, un membre de
l’équipe pastorale, un membre d’un comité de liturgie ou autre…
Le président poursuit :
Depuis le début de l’Avent, nous avons vu des membres des différents champs
de la pastorale se lever parmi nous, pour aller déposer des bougies dans le visuel de
l’Avent. Aujourd’hui, c’est toute notre assemblée qui est invitée à se lever debout pour
montrer notre désir d’accueillir le Seigneur et de donner vie à sa Parole. Si c’est votre
souhait, je vous invite à vous lever debout maintenant… Les personnes qui portent des
bougies, ici en avant, vont aller dans l’assemblée pour vous transmettre cette lumière.
En recevant cette bougie, je vous invite à la donner à une autre personne près de vous
ou à un membre de notre assemblée dans une autre allée. Acceptons de nous laisser
déranger et partageons la lumière qui annonce la venue du Sauveur.
Cette démarche de l’assemblée est accompagnée d’une pièce instrumentale. Le
président décide du moment où prendra fin cette gestuelle et demandera alors, aux trois
personnes qui ont en main les bougies, de venir les déposer dans le coin visuel. La
pièce instrumentale se poursuit pendant le déplacement des trois membres de
l’assemblée…
PROFESSION DE FOI :
Introduction : (président)
C’est parce que des cœurs simples ont cru que dans quelques jours, nous
pourrons fêter la naissance de Jésus. Dans la confiance de Marie et de Joseph,
professons notre foi… Je crois…
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
En ces derniers jours de l’Avent, tournons-nous vers le Seigneur qui veut
faire de nous sa demeure. Accueillons-le, il a besoin de nous pour donner vie à sa
Parole… Après chaque intention nous répondrons : Seigneur, réponds à notre
attente.
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1. Pour les parents qui attendent la venue d’un enfant avec fébrilité et ceux qui
souffrent de ne pas en avoir. Que Marie, par l’intercession de son fils Jésus, les
accompagne dans les moments de joie ou de peine et les aident à garder vivante
la flamme de l’espérance, nous t’en prions. R/. Seigneur, réponds à notre
attente.
2. Pour les hommes et les femmes qui à l’exemple de Joseph ont répondu à
l’invitation du Seigneur, en choisissant de le suivre sur le chemin de la vie
consacrée, du ministère ordonné. Que le témoignage de leur foi et la joie qu’ils
reflètent donnent à d’autres le goût de les rejoindre, nous t’en prions. R/.
Seigneur, réponds à notre attente.
3. Pour notre communauté chrétienne qui doit accueillir l’imprévu en s’adaptant aux
réaménagements pastoraux. Qu’elle soit ouverte aux nouvelles idées et
accueillante envers tous ceux et celles qui se questionnent sur leur place dans
l’Église, nous t’en prions. R/. Seigneur, réponds à notre attente.
4. Pour nos familles essoufflées et étourdies par les derniers préparatifs de la fête
de Noël et tout ce que la société de consommation leur fait miroiter. Qu’elles
trouvent des espaces libres dans leur agenda pour l’essentiel; l’amour, le
partage, le pardon, la joie et la paix, nous t’en prions. R/. Seigneur, réponds à
notre attente.
5. Pour nous tous ici réunis qui dans une semaine chanterons avec les anges la
joie de Noël. Que notre maison, notre table soient accueillantes, mais aussi et
surtout notre cœur, pour que l’Emmanuel puisse y faire sa demeure, nous t’en
prions. R/. Seigneur, réponds à notre attente.
Conclusion :
Dieu plein de tendresse, donne-nous l’Esprit de Noël, l’esprit de fraternité
et d’accueil, l’esprit de solidarité et d’écoute, afin que nous puissions témoigner
que ton Fils est au bout de notre attente aujourd’hui et jusqu’aux siècles des
siècles. Amen.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Dieu notre Père, tu as réveillé Joseph
et touché le cœur de Marie
pour qu’ils se rendent disponibles à ta Parole.
Fais de même pour nous aujourd’hui,
aide-nous à veiller,
à ne pas succomber à la tentation de démissionner
quand nos rêves semblent s’effondrer.
Ainsi, comme Joseph et Marie,
nous pourrons participer à ton grand projet d’amour
qui est de te faire « Dieu avec nous »,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Veillez
Veillez, mais ne restez pas là, les yeux fermés, à ne rien faire!
Veillez, en semant des graines de bonté et de justice dans les sillons de cette terre.
Veillez, en allumant des lumières d’espoir sur les rebords des fenêtres
qui ouvrent sur la vie de ce monde.
Veillez, en portant aux hommes et aux femmes de ce temps
le pain qui manque pour que le repas devienne partage,
en versant le vin qui invite chacun à la fête de la vie.
Veillez, en rejoignant le long cortège de ceux qui luttent pour un avenir meilleur,
en prenant le chemin de ceux qui trébuchent,
pliés sous le fardeau du chagrin et de la peur.
Veillez… et vous le verrez.
Celui qui vient est dans le camp des personnes qui gardent les yeux ouverts,
et qui ont choisi de faire…
Luc Stein

Voilà une belle invitation pour se mettre en route et pour vivre l’Avent 2016. Ce texte de
Luc Stein résume très bien ce que la parole de Dieu va nous faire vivre pendant les
quatre semaines préparatoires à la fête de Noël. Si on regarde de plus près, nous
reconnaîtrons aussi les bases du tournant missionnaire auquel nous invite le pape
François…veiller, sortir, semer, allumer, ouvrir, accompagner, porter, partager,
fêter…

Bon temps de l’Avent!

Noël
Debout! Accueillons

Jésus, là où tu es né, au milieu de Joseph et de Marie, ta crèche n’était pas fermée.
Tout le monde pouvait entrer.
Jésus, quand tu es né, tu as voulu que tout le monde puisse venir te voir
parce que tu es venu pour tout le monde.
Avant que tu ne naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient trouvé
que des maisons aux portes fermées : fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable.
Mon cœur, il peut aussi être ouvert ou fermé pour aimer.
Mes mains, elles peuvent aussi être ouvertes ou fermées pour donner.
Ma vie, elle peut aussi être ouverte ou fermée pour faire vivre.
Aujourd’hui, Jésus, tu ne nais plus dans une étable;
mais tu veux naître, dire le secret de Dieu,
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages.
Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde.
Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël.
Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse.
Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l’égoïsme.
Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d’amour.
Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres,
viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec toi :
Gloire à Dieu, notre Père!
Frère Élie Maréchal

