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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’AVENT-NOËL 2012 « C » 
Comment ai-je ce bonheur? 

 
 
 Comment ai-je ce bonheur? Voilà une thématique qui tombe à point en ce temps 
où la nature perd ses couleurs et sa vigueur. Les arbres après avoir été dépouillés de 
leurs feuilles sont emmaillotés pour affronter la neige et le vent. Il en est un peu de 
même pour nos vies, quand les jours raccourcissent, quand il fait gris dehors, on a 
besoin de rentrer chez soi et de s’habiller le cœur d’une petite laine tricotée de joies 
quotidiennes. La liturgie du temps de l’Avent peut nous aider à entrer en dedans pour 
trouver chaleur et réconfort. 
 
 Pour nous préparer à la grande fête de Noël, nous serons invités à relever la tête 
pour voir venir de loin, celui qui vient accomplir la promesse de bonheur de notre Dieu 
(premier dimanche de l’Avent). Nous serons interpellés par Jean Baptiste qui veut 
préparer avec nous un chemin pour le Seigneur (deuxième dimanche). Si nous nous 
laissons guider par la Bonne Nouvelle, nous pourrons entrer dans la joie de Dieu et la 
transmettre à ceux qui ont faim de bonheur (troisième dimanche). Enfin, nous pourrons 
être témoins de la joie de cette belle rencontre entre les deux cousines; Élisabeth et 
Marie (quatrième dimanche). Une joie communicative nourrie par la présence de 
l’Emmanuel. 
 
Visuel et gestuel proposés pour vivre l’Avent 2012 : 
 

Pour nous aider à vivre ce temps d’attente dans la joie, un visuel tout simple 
nous est proposé. Comme la proposition de Vie liturgique, nous avons privilégié les 
bougies de l’Avent pour symboliser la progression vers la grande fête de la lumière. Les 
bougies peuvent se retrouver soit - dans une couronne, - être décorées et disposées 
séparément sur une table ou être - déposées à l’intérieur d’une grande guirlande de 
conifère synthétique (environ deux mètres) pliée en deux. Les quatre bougies de l’Avent 
sont déjà placées sur la table et elles seront allumées au début de chaque célébration 
sur invitation du président. Derrière la table où se trouvent les bougies, on pourrait 
placer sur un grand panneau le thème : Comment ai-je ce bonheur? et une illustration 
de la rencontre des deux cousines Marie et Élisabeth. Le dessin de la page couverture, 
ou des illustrations trouvées sur Internet pourront peut-être vous inspirer… 

 
Le 25 décembre étant un mardi, la crèche sera sûrement présente le 

4e dimanche de l’Avent. Le visuel de l’Avent devra donc occuper un autre espace que 
celui où on installe habituellement la crèche. Les communautés qui tiennent à avoir la 
crèche dès le début du temps de l’Avent, pourront intégrer les bougies à l‘environnement 
de celle-ci. Vous trouverez dans ce guide des matériaux de célébration qui mettent en 
lumière la Parole de Dieu et la thématique proposée par la revue Vie liturgique. En cette 
Année de la foi, la profession de foi sera unie à la prière universelle, pour montrer que la 
foi s’enracine toujours dans notre vécu. 
 

En cet Avent 2012, heureux et heureuses serons-nous de pouvoir dire 
« comment ai-je ce bonheur de t’accueillir Seigneur! » 

Carmelle Laplante, resp. 
Service diocésain de la liturgie 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Premier dimanche de l’Avent (2 décembre 2012) 
 
CHANT D’ENTRÉE : 
 

• Voilà ce qui fait notre bonheur (Chant-thème, Avent 2012), couplet 1 
• Aux  jours de la promesse (E 28-45), couplet 1 
• Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 1 

 
SIGNATION ET SALUTATION : 

 
Quel bonheur de vous accueillir 
au nom du Père… 
 
En ce temps de veille et d’attente joyeuse 
que la grâce et la paix du Seigneur 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE ET PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE par le 
président : 
 

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 : « Comment ai-je ce bonheur? » Ce thème est tiré 
de l’évangile de Luc du quatrième dimanche de l’Avent; « Comment ai-je ce bonheur 
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi? » (Luc 1, 43). C’est la belle 
rencontre de Marie et d’Élisabeth qui nous aidera à cheminer jusqu’à la grande fête de 
Noël. 

 
En cette Année de la foi, il est bon de s’inspirer de la rencontre des deux 

cousines pour redécouvrir la joie de croire. Croire que Marie porte Jésus, celui qui 
incarne la nouveauté que Dieu offre aux femmes et aux hommes de toutes générations. 
Croire et reconnaître les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies et celles des 
autres. Croire que les fruits du bonheur se portent dans le cœur et non dans le 
portefeuille. 

 
Introduction du geste pour allumer la première bougie de l’Avent : 

 
Pour nous rappeler l’attente joyeuse de Marie et notre désir de croire avec elle à 

la Parole de bonheur qui retentit pour nous aujourd’hui, un membre de notre assemblée 
(nommer la personne s’il y a lieu) viendra en notre nom allumer la première bougie de 
l’Avent. La lumière qui grandira de semaine en semaine nous rappellera la visite que 
nous voulons accueillir : Jésus lumière du monde et promesse de bonheur. 

 
Pendant qu’on allume la première bougie de l’Avent, la chorale reprend le refrain 
du chant d’entrée. 
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PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 

La Parole de Dieu nous dit aujourd’hui de nous tenir sur nos gardes de crainte 
que notre cœur s’alourdisse. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur pour qu’il nous 
aide à rester debout et vigilants… 
 
Rite pénitentiel chanté 
 
 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 fidèle à tes promesses, 
tu viens sans cesse à notre rencontre 
pour nous proposer un chemin de bonheur. 
Nous te prions : 
lorsque nos vies sont encombrées par la méfiance, 
la déception et le désespoir, 
tiens-nous vigilants dans la prière. 
Que ta Parole de ce jour réveille notre foi 
et nous saurons accueillir ton Fils Jésus, 
notre Seigneur et notre frère, 
vivant avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 

Introduction : (président) 
  
Avec la certitude que Dieu réalise toujours ses promesses, redisons notre foi et 

exprimons les attentes de nos frères et sœurs. Je vous invite à répondre « Oui, je 
crois » aux questions que je formulerai. Après chaque intervention du (de la) 
lecteur(trice) vous pourriez répondre : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur nous te prions. 
 
Président :  Croyez-vous en Dieu créateur, 

 croyez-vous qu’il vient accomplir 
sa promesse de bonheur 
et instaurer un règne de justice? 

  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Dans un monde fragilisé par une abondance de promesses, il est difficile de faire 

confiance et de croire sur parole. Dieu notre Père, ne nous laisse pas tout seul devant 
tous les beaux parleurs. Que ta Parole de bonheur réveille notre vigilance et notre sens 
des valeurs. R/. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
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Président : Croyez-vous en Jésus, 
croyez-vous qu’il nous fait signe 
dans le quotidien de nos vies? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Les parents d’aujourd’hui vivent de nombreux stress reliés à la vie familiale, le 

travail et les loisirs. Dieu notre Père, apprend-leurs à reconnaître les signes de ta 
présence dans les gestes les plus ordinaires du quotidien. Que ta Parole de bonheur 
éveille nos familles à la simplicité et la gratuité de l’amour. R/. Sûrs de ton amour et 
forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 

 
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

croyez-vous qu’il nous aide 
à aller vers nos sœurs et nos frères 
ébranlés par la tempête? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Alors que s’annoncent les fêtes, des jeunes dans plusieurs écoles ont perdu 

espoir et ne croient plus au bonheur. Dieu notre Père, révèle-toi à ceux et celles qui 
vivent les tempêtes de l’intimidation et de l’exclusion. Que ta Parole nous aide à 
entendre leur détresse et à trouver des moyens pour les aider à redresser la tête. 
R/. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 

 
Président : Croyez-vous en l’Église, 

 croyez-vous qu’elle nous guide 
 dans une société 

qui a perdu ses repères dans la nuit? 
  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Notre société vit son lot de bouleversements et de morosité avec ses difficultés 

économiques, la corruption et le favoritisme. Dieu notre Père, en cette Année de la foi, 
que ta Parole de bonheur nous transforme de l’intérieur pour que notre témoignage en 
Église soit bouleversant de vérité. R/. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur nous te prions. 

 
Président : Croyez-vous au pardon des péchés, 

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

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

 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : (Signes d’aujourd’hui, no 133) 

 
Seigneur notre Dieu, 
reçois le pain et le vin que nous te présentons. 
Ils vont devenir les signes de ta présence 
au milieu de nous. 
Que cette eucharistie nous redise 
que tu accomplis ta promesse de bonheur 
en ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix) 
 

• Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplets 1 et 3 
• Vienne, Seigneur, vienne ton jour (E 240), couplets 2 et 3 
• Toi qui viens pour tout sauver (E 68), couplets 1 et 4 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 

 
Seigneur notre Dieu, 
ta parole entendue et ton pain partagé 
ont ranimé notre foi et notre désir 
de nous mettre en route 
sur le chemin du bonheur. 
Fais de nous des femmes et des hommes debout, 
dans l’attente de la venue de ton Fils, 
lui qui donne corps à la promesse 
et qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 7 

MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Deuxième dimanche de l’Avent (9 décembre 2012) 
 
 

CHANT D’ENTRÉE : 
 

• Voilà ce qui fait notre bonheur (Chant-thème, Avent 2012), couplet 2 
• Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 2 
• Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 2 

 
SALUTATION : 

 
Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous invite à explorer des chemins nouveaux 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE : 
 
 « Préparer le chemin du Seigneur », nous connaissons bien cette phrase d’Isaïe 
reprise par Jean Baptiste au désert. Nous savons bien ce que cela veut dire préparer 
une fête avec tout ce que cela implique; la décoration, les cadeaux, les bons petits plats 
cuisinés. Tous ces préparatifs ont un seul but; rapprocher les cœurs, faire naître la joie, 
rendre nos proches heureux… La Parole de Dieu a ce même objectif; nous rassembler, 
nous nourrir le cœur, nous ouvrir un chemin de bonheur. 
 
Introduction du geste pour allumer la deuxième bougie de l’Avent : 
 

Avec la certitude que la Parole de Dieu nous aidera dans tous nos préparatifs, un 
membre de notre assemblée (nommer la personne s’il y a lieu) viendra en notre nom, 
allumer la deuxième bougie de l’Avent. Cette flamme nous rappellera l’invitation du 
Seigneur à préparer son chemin dans la joie et la lumière. 
 
Pendant qu’on allume la deuxième bougie de l’Avent, la chorale reprend le refrain 
du chant d’entrée. 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 
Introduction : 
 
 Nous sommes dans la joie parce que nous savons que le Seigneur est plus 
grand que nos bêtises et nos erreurs et que son pardon nous est toujours offert. Avec la 
certitude que Dieu ne nous laisse pas tomber quand nous empruntons les chemins de 
tristesse, confions-nous à sa miséricorde. 
 
Rite pénitentiel chanté 
 
 Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu’il pardonne nos détours et qu’il 
nous conduise sur la route qui mène à la joie et la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
Dieu notre Père, 
quand la route semble impraticable, 
ta lumière vient et une voie nouvelle s’ouvre pour nous. 
Comme tu l’as fait pour tous ceux et celles 
qui nous ont ouvert un chemin de foi, 
aide-nous à transformer les situations de tristesse en joie. 
Ainsi, en marchant vers ta lumière, 
nous préparerons vraiment la route de ton Fils, notre Seigneur 
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 

Introduction : (président) 
 
Pour préparer le chemin du Seigneur, il faut accepter de changer et de s’ajuster 

à la volonté de Dieu. Que notre profession de foi et nos demandes montrent notre désir 
de nous rapprocher du cœur de Dieu. Je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux 
questions que je formulerai. Après chaque intervention du (de la) lecteur(trice) vous 
pourriez répondre : Seigneur, ouvre pour nous un chemin de lumière. 

 
Président :  Croyez-vous en Dieu, 

 croyez-vous que sa Parole 
peut nous faire passer de la tristesse à la joie? 

  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 

Seigneur, nous te prions pour les couples qui désirent avoir un enfant depuis 
plusieurs années ou qui ont fait une demande d’adoption. Que la vie leur réserve de 
belles joies à venir et la certitude que le bonheur ne se cache jamais bien loin. Nous t’en 
prions. R/. Seigneur, ouvre pour nous un chemin de lumière. 

 
Président : Croyez-vous en Jésus, 

 né de Marie, annoncé par Jean le témoin? 
 Croyez-vous qu’il est venu 

pour faire régner la justice et la paix? 
R/. Oui, je crois. 

 
Lecteur(trice) : 

 
Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui laissent de côté leur 

rancune et qui comprennent que la paix est un besoin essentiel pour vivre heureux et 
heureuse. Qu’ils trouvent dans un pardon donné ou reçu la certitude que tu fais de nous 
des êtres meilleurs. Nous t’en prions. R/. Seigneur, ouvre pour nous un chemin de 
lumière. 
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Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 
croyez-vous qu’il nous aide 
à supporter les épreuves 
et à franchir les obstacles? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Seigneur, nous te prions pour les personnes qui souffrent de dépression et qui 

voient les gestes ordinaires du quotidien comme des obstacles à surmonter. Qu’ils 
trouvent de l’aide et du courage dans la compréhension, l’amour et le soutien de leur 
proche. Nous t’en prions. R/. Seigneur, ouvre pour nous un chemin de lumière. 

 
Président : Croyez-vous en l’Église, 

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

  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui ont à cœur de transmettre 

la foi et de faire grandir ton Église. Qu’ils aient l’audace de quitter les chemins tracés 
d’avance pour en défricher des nouveaux avec ton esprit de sagesse, de discernement, 
de conseil et de force. Nous t’en prions. R/. Seigneur, ouvre pour nous un chemin de 
lumière. 

 
Président : Croyez-vous au pardon des péchés, 

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

R/. Oui, je crois. 
 

Conclusion : 
 

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

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

 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : (Signes d’aujourd’hui, no 115) 

 
Tu nous as fait pour toi, 
Seigneur notre Dieu, 
toi, la plénitude de notre bonheur; 
et notre vie n’a de sens 
qu’orientée vers ton Christ. 
Reçois ce pain et ce vin 
en signe de reconnaissance 
et de notre disponibilité. Par Jésus… 
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 

• Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3 
• Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplets 4 et 5 
• Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 3 et 4 
 

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 comptes sur nous pour aplanir la route. 
Sans ta présence nous ne pouvons rien faire. 
Toi, le Dieu qui veut notre bonheur 
continue de nous rassembler par ta Parole 
et de nous faire progresser dans la joie de ton amour. 
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. 

 
 
 
 
 

 
 Ne cherche pas à avoir le bonheur et à le posséder. 
 Cherche plutôt à devenir le bonheur et à le partager 
 et alors, qui pourra te l'enlever? 
  
    Sème du bonheur dans le champ du voisin; 
    tu seras surpris de constater ce que le 
    vent fera produire au tien. 
 
 Ce ne sont pas les grandes maisons qui rendent 
 heureux, mais les grands cœurs. 
 
   Nous envions le bonheur des autres, 
   les autres envient le nôtre. 
 
 Le bonheur n'est pas dans la recherche de la 
 perfection, mais dans la tolérance de l'imperfection. 
 
   À quoi bon aller si loin chercher le bonheur, 
   il est là sous nos yeux. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Troisième dimanche (16 décembre 2012) 
 
 

CHANT D’ENTRÉE : 
 

• Voilà ce qui fait notre bonheur (Chant-thème, Avent 2012), couplet 3 
• Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 3 
• Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 3 

 
SALUTATION : 
 

Que le Seigneur 
de toute paix et de toute joie, 
soit toujours avec vous. 
 R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE : 
 

Préparer une fête ou un évènement heureux procure toujours de la joie. Cette 
joie qui prend source dans le Seigneur, nous ne pouvons pas la garder pour nous-
mêmes, nous devons la partager avec les autres et en particulier avec ceux et celles qui 
ne nagent pas dans le bonheur. La Parole de Dieu de ce jour, nous entraîne à être 
généreux avec les plus pauvres d’ici et d’ailleurs : «  Celui qui a deux vêtements, qu’il 
partage avec celui qui n’en a pas; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de 
même! ». 
 
Introduction du geste pour allumer la troisième bougie de l’Avent : 
 
 Pour symboliser notre désir de répandre la joie en prenant soin de nos sœurs et 
de nos frères dans le besoin, un membre de notre assemblée (nommer le nom s’il y a 
lieu) viendra en notre nom allumer la troisième bougie de l’Avent. Que cette flamme 
nous rappelle que nos gestes d’accueil, de partage et d’entraide contribuent à faire 
grandir la lumière autour de nous. 
 
Pendant qu’on allume la troisième bougie de l’Avent, la chorale reprend le refrain 
du chant d’entrée. 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 

La présence de Dieu dans nos vies est une source de joie profonde, car elle 
produit un effet extraordinaire : elle chasse nos frayeurs et nous renouvelle dans 
l’amour. Avec la certitude que Dieu sera toujours à nos côtés pour nous aider à trouver 
le chemin du bonheur, confions-nous à sa miséricorde. 

 
Rite pénitentiel chanté 
 
 Que le Seigneur nous pardonne nos fautes, qu’il fasse de nous des témoins de 
sa joie et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
Père très bon, 
tu nous délivres de l’inquiétude et de la crainte 
et tu répands en nous ton Esprit 
qui donne joie et paix. 
Prépare-nous à fêter la venue de ton Fils 
dans le partage, l’entraide et la joie. 
Ainsi ta Parole de bonheur germera 
dans le cœur de ceux et celles 
qui en ont vraiment besoin. 
Nous te le demandons, 
par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 

Introduction : (président) 
 
Redisons notre foi et exprimons nos demandes pour que ce grand Jour qui 

approche nous comble de bonheur et de joie. Je vous invite à répondre « Oui, je crois » 
aux questions que je formulerai. Après chaque intervention du (de la) lecteur(trice) vous 
pourriez répondre : Dieu notre espoir, Dieu notre joie. 

 
Président :  Croyez-vous en Dieu, 

 croyez-vous qu’il met en nous sa joie 
 et qu’il nous renouvelle par son amour. 

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

 
Nous te prions Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont dans la joie, parce 

qu’ils ont retrouvé un ami, réussi des examens, obtenu un bon emploi, gagné une 
compétition sportive. Que leur joie soit communicative et que leur sourire nous parle de 
toi, nous t’en prions. R/. Dieu notre espoir, Dieu notre joie. 

 
Président : Croyez-vous en Jésus Christ, 

croyez-vous qu’il est venu dans notre monde 
pour se faire proche des pauvres et des petits? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Nous te prions Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ont peine à joindre les 

deux bouts pour nourrir et habiller leurs enfants. Que la main que nous tendons et les 
biens que nous donnons soient libres de jugements et signes de ta préférence pour les 
pauvres et les démunis, nous t’en prions. R/. Dieu notre espoir, Dieu notre joie. 
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Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 
croyez-vous qu’il nous aide à prier 
et à devenir des témoins joyeux de la foi? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Nous te prions Seigneur, pour les femmes et les hommes qui n’ont pas peur 

d’affirmer leur foi et de montrer leur joie de croire aujourd’hui. Que leur témoignage soit 
contagieux et entraînant pour tous ceux et celles qui hésitent à se joindre à un groupe 
de partage de la Parole ou un mouvement de prière, nous t’en prions. R/. Dieu notre 
espoir, Dieu notre joie. 

 
Président : Croyez-vous en l’Église, 

 croyez-vous qu’elle annonce avec Jean 
la Bonne Nouvelle du salut? 

  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 

Nous te prions Seigneur, pour notre Église qui cherche le meilleur moyen de 
rejoindre le monde pour leur communiquer la Bonne Nouvelle de ta venue. Que son 
audace et sa ténacité s’inspirent de Jean Baptiste qui aurait peut-être utilisé internet 
pour faire entendre sa voix, nous t’en prions.  R/. Dieu notre espoir, Dieu notre joie. 

 
Président : Croyez-vous à la rémission des péchés, 

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

R/. Oui, je crois. 
 

Conclusion : 
 
Dieu notre Père, 
tu as mis en nous ton Esprit 
pour que nous soyons capables de découvrir au milieu de nous 
la présence de Jésus. 
Fais que par ce même Esprit, 
nous devenions des porteurs de ta joie et de ta Bonne Nouvelle, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : (Signes d’aujourd’hui, no 133) 
 

Nous te bénissons, Seigneur, 
pour ce pain et ce vin que tu nous as donnés. 
Nous te les présentons pour qu’ils deviennent 
le pain de la vie et le vin de la fête, 
en annonce du jour où tu nous accueilleras 
pour le festin de la joie éternelle, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 

• Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 2 
• Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplets 6 et 7 
• Vienne, Seigneur, vienne ton jour, couplets 6 et 8 (E 240) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Seigneur notre Dieu, 
nous te rendons grâce pour cette eucharistie 
qui nous a rassemblés 
et qui nous donne la force de repartir 
pour vivre de ta Parole. 
Mets sur nos visages la sérénité et le bonheur 
de ceux et celles qui se savent aimés, 
pour que nous puissions, à notre tour, 
annoncer ta Bonne Nouvelle à nos frères et sœurs, 
toi le Dieu qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 
Toi qui es notre Bonheur… 

(Jules Beaulac) 

 
 Seigneur, tu as mis en notre cœur un immense désir de bonheur : 
 tu veux que nous soyons heureux! 
 Regarde tout ce que nous faisons pour être heureux 
 et pour rendre les autres heureux. 
 Pourtant, bien souvent, trop souvent, 
 nous restons sur notre appétit de bonheur. 
 
 Enseigne-nous les vrais chemins de bonheur qui sont chemins d'Évangile : 
 fais de nous des artisans de paix, de douceur, de tendresse, 
 des affamés de toi, des défenseurs des droits des personnes, surtout des 
 plus petits; 
 transforme notre regard sur les choses, sur les gens, et sur toi. 
 
 Donne-nous un cœur de pauvre, 
 c'est-à-dire un cœur qui attend tout de toi 
 au cœur de nos combats et de nos détresses. 
 
 Donne-nous de ne jamais nous séparer de toi, 
 toi qui es la source de notre joie, 
 toi qui es la fontaine de notre allégresse, 
 toi qui es notre Bonheur. 
 Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Quatrième dimanche de l’Avent (23 décembre 2012) 
 
 

CHANT D’ENTRÉE : 
 

• Voilà ce qui fait notre bonheur (Chant-thème, Avent 2012), couplet 4 
• Aux  jours de la promesse (E 28-45), couplet 4 
• Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 4 

 
SALUTATION : 

 
Que Dieu notre Père 
qui a choisi Marie 
pour être la mère de notre Sauveur 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 

MONITION D’OUVERTURE : 
 

On ne peut garder longtemps pour soi tout seul une bonne nouvelle comme celle 
d’un enfant qui vient. Marie l’a bien compris, elle qui a couru chez sa cousine Élisabeth. 
Il est facile d’imaginer la joie d’Élisabeth qui accueille Marie en disant « Comment ai-je 
ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi? » Oui, heureux et 
heureuses sommes-nous aujourd’hui de croire et d’être les témoins privilégiés de cette 
belle rencontre. Laissons le bonheur de ces deux femmes nous envelopper le cœur et 
avec elle préparons-nous à accueillir la visite du Seigneur. 

 
Introduction du geste pour allumer la quatrième bougie de l’Avent : 
 
 Pour symboliser notre désir de nous mettre en route pour annoncer la Bonne 
Nouvelle à tous nos cousins et cousines, nos frères, nos sœurs, un membre de notre 
assemblée (nommer le nom s’il y a lieu) viendra en notre nom allumer la dernière 
bougie de l’Avent. Que cette flamme nous rappelle la venue toute proche de notre 
Sauveur et le bonheur qu’il apporte à toutes les nations. 
 
Pendant qu’on allume la quatrième bougie de l’Avent, la chorale reprend le refrain 
du chant d’entrée. 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 

Il n’est pas toujours facile d’être accueillant envers les personnes qui arrivent à 
l’improviste et qui nous dérangent dans nos travaux. Les mots « comment ai-je ce 
bonheur… » ne nous vienne pas facilement en bouche. Confions-nous à la tendresse de 
Dieu et demandons-lui de nous apprendre l’hospitalité pour accueillir dignement son 
Fils. 
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Rite pénitentiel chanté 
 

Que Dieu tout aimant nous pardonne nos fautes, qu’il nous rende plus accueillant 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Seigneur notre Dieu, 
à l’approche de Noël, 
nous nous tournons vers toi, avec la Vierge Marie. 
Aide-nous à revêtir nos habits de joie et d’amour 
pour accueillir dans l’allégresse 
celui que le monde attend, Jésus Christ, 
ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Introduction : (président) 

 
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de 

la part du Seigneur ». Exprimons nos demandes et redisons notre foi en ce Dieu de 
Parole qui tient toujours ses promesses. Je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux 
questions que je formulerai. Après chaque intervention du (de la) lecteur(trice) vous 
pourriez répondre : Avec Marie, nous t’attendons Seigneur! 
 
Président :  Croyez-vous en Dieu, 

croyez-vous qu’en nous donnant son Fils 
il fait jaillir un monde nouveau? 

  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Heureux et heureuses sommes-nous Seigneur de faire ta volonté et de participer 

à la nouveauté de ton amour. Avec Marie, aide-nous à nous abandonner à ta Parole et 
aux changements qu’ils peuvent apporter dans la manière de voir le bonheur, nous t’en 
prions. R/. Avec Marie, nous t’attendons Seigneur! 

 
Président : Croyez-vous en Jésus, 

 croyez-vous que Marie est le premier berceau, 
qui a accueilli le Fils de Dieu? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 

Heureux et heureuses sommes-nous Seigneur de pouvoir accueillir la visite 
attendue et inattendue de ton Fils. Avec Marie, aide-nous à devenir des femmes et des 
hommes chaleureux toujours prêts à ouvrir leur porte et leur cœur, nous t’en prions. 

R/. Avec Marie, nous t’attendons Seigneur! 
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Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 
croyez-vous qu’il nous aide à mettre nos talents 
au service de nos sœurs et de nos frères? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice)  
 

Heureux et heureuses sommes-nous Seigneur de donner la vie en allant aider un 
frère, une cousine, un ami dans le besoin. Avec Marie, aide-nous à mettre le tablier du 
service et à croire qu’une seule petite action venant du cœur peut faire toute la 
différence, nous t’en prions. R/. Avec Marie, nous t’attendons Seigneur! 

 
Président : Croyez-vous en l’Église, 

croyez-vous que sa Bonne Nouvelle 
est annoncée ici comme ailleurs? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Heureux et heureuses sommes-nous Seigneur de pouvoir te reconnaître dans 

des lieux qui ne nous sont pas toujours familiers. Avec Marie, aide ton Église à deviner 
ta présence cachée dans les personnes qui se disent distantes et peu enthousiastes par 
la foi que nous leur proposons, nous t’en prions. R/. Avec Marie, nous t’attendons 
Seigneur! 

 
Président : Croyez-vous au pardon des péchés, 

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

  R/. Oui, je crois. 
Conclusion: 

 
Seigneur, 
regarde toutes les personnes réunies aujourd’hui, 
qui pour se rapprocher de toi et t’accueillir 
ont emprunté pendant l’Avent, 
le chemin de ta Parole, source de bonheur. 
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. 

 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : (Signes d’aujourd’hui, no 133) 
 

Seigneur notre Dieu, 
que ton Esprit Saint, 
qui a fécondé le sein de Marie, 
consacre les offrandes 
que nous avons déposées sur cet autel. 
Que ce pain et ce vin 
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soient signe de notre reconnaissance 
et de notre disponibilité 
à ta Parole faite chair, 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 
• Comme elle est heureuse et bénie (V 293-1), couplets 1 et 2 
• Marie témoin d’une espérance (V 23-07), couplets 1 et 2 
• Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34), couplets 2 et 3 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Seigneur notre Dieu, 
le bonheur de Marie et d’Élisabeth 
est aussi le nôtre aujourd’hui. 
Par Jésus, fils de Marie, tu visites ton peuple 
et sa naissance vient accomplir ta promesse. 
Que ta venue au milieu de notre monde 
nous fasse tressaillir de joie 
devant ceux et celles qui t’espèrent, 
toi le Dieu qui ne cesse de venir, 
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Le guide « Avent-Noël 2012 » est disponible sur notre site internet à l'adresse 
suivante : www.diocese-ste-anne.net/servicepasto/equipe-priere-materiaux.htm 
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PROCESSION DES OFFRANDES POUR LA MESSE DE NOËL 
(Avec l’autorisation de l’auteur, M. Marcel Mignault) 

 

Préparation des offrandes : 
 
En même temps que le lecteur (la lectrice) fera la présentation appropriée, on apportera 
sur une table placée devant l’autel un appareil photo, un accordéon (ou autre instrument 
de musique), deux ou trois bas de Noël. Quand la quête sera faite, il sera significatif d’y 
placer également les paniers. 
 
(On apporte un appareil photo) 
 
Lecteur(trice) : 
 
Pour conserver un souvenir des merveilleux moments vécus lors d’une fête, nous nous 
servons d’un appareil photo, d’une caméra, d’un téléphone moderne. En associant un 
appareil photo aux gestes d’offrande de notre célébration, nous voulons signifier notre 
reconnaissance à Jésus. Son message nous montre que Dieu se souvient de nous et 
nous accompagne dans nos joies comme dans nos peines. 
 
(On apporte un accordéon ou autre instrument de musique) 
 
Lecteur(trice) : 
 
Dans nos fêtes familiales, la musique occupe parfois une place importante. Elle ajoute 
un nouveau lien au bonheur d’être ensemble. L’accordéon (ou autre instrument) que 
nous apportons en geste d’offrande symbolise ces réjouissances qui brisent l’isolement. 
Associons-lui également la tendresse et la délicatesse de toutes les personnes et de 
tous les groupes qui vont, avec leur voix et leur musique, égayer la vie des malades et 
des résidents dans les maisons d’hébergement. 
 
(On apporte des bas de Noël) 
 
Lecteur(trice) : 
 
Pour un enfant, un bas de Noël signifie jouets, surprises, gâteries. Plus ou moins 
consciemment, il comprend l’amour de ceux qui ont rempli ce bas. En présentant des 
bas de Noël, nous unissons aux offrandes de notre célébration tous les gestes de 
partage qui sont posés dans les préparatifs de Noël; qu’il s’agisse de mouvements 
collectifs comme la Guignolée et les paniers de Noël, ou d’actions individuelles plus 
secrètes. Nous offrons la générosité des donateurs et l’accueil reconnaissant des aidés. 
 
(On apporte le pain et le vin) 
 
Lecteur(trice) : 
 
Le pain et le vin sont les plus marquants symboles 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 ce mystère que nous célébrons. 



 

PRESSENS-TU UN BONHEUR? 
 
 

Si nous pouvions savoir qu'une vie heureuse est possible, 
même aux heures d'obscurité… Ce qui rend heureuse 
une existence, c'est d'avancer vers la simplicité : 
la simplicité de notre cœur, et celle de notre vie. 

Pour qu'une vie soit belle, il n'est pas indispensable d'avoir 
des capacités extraordinaires ou de grandes facilités : 
il y a un bonheur dans l'humble don de sa personne. 
Quand la simplicité est intimement associée à la bonté 

du cœur, un être humain même tout démuni 
peut créer un terrain d'espérance autour de lui. 

 
Oui, Dieu nous veut heureux!  Mais il ne nous invite 
jamais à demeurer passifs, jamais à être indifférents 

à la souffrance des autres.  Bien au contraire : Dieu nous 
suggère d'être créateurs, et de parvenir à créer aussi au 
moment des épreuves.  Notre vie n'est pas soumise aux 

hasards d'une fatalité ou d'un destin.  Loin de là! 
Notre vie prend un sens quand elle est avant tout 

réponse vivante à un appel de Dieu. 
 

Mais comment reconnaître un tel appel et découvrir 
ce qu'il attend de nous?  Dieu attend que nous soyons un 
reflet de sa présence, porteurs d'une espérance d'Évangile. 
Qui répond à cet appel n'ignore pas ses propres fragilités, 

aussi garde-t-il en son cœur ces paroles du Christ : 
« Ne crains pas, crois seulement! » 

 
Frère Roger 

Lettre de Taizé 2001 (Extrait) 


