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Thème de l’Avent 2019
« Grandir dans l’espérance »
Cela fait quelques années que j’aime écouter l’émission « Face à la rue » animée par
Jean-Marie Lapointe. Cette émission met en lumière la vie de personnes itinérantes qui
ont comme adresse permanente : un banc de parc, un fond de cour, une bouche de
métro, une cage d’escalier, une boîte de carton dans une ruelle… Ce sont des femmes
et des hommes de la rue, des enfants de Dieu, qui ont grandi parfois dans des milieux
défavorisés ou qui ont tout perdu à cause d’une dépendance : l’alcool, la drogue, le jeu,
le sexe, etc. Plusieurs de ces personnes n’ont pas eu la chance de naître et de grandir
sous une bonne étoile. Certains ont perdu leur emploi ou ont vécu une séparation
difficile. D’autres ont connu la violence, le rejet, l’intimidation et la peur. D’autres vivent
avec des problèmes de santé mentale. Avant d’écouter cette série, j’avais le jugement
facile face à leur apparence et leur choix de vie. J’osais à peine les regarder quand je
les voyais sur les trottoirs des grandes villes, de peur de me faire solliciter. Moi qui suis
née sous une bonne étoile dans une famille aimante et qui n’ai pas côtoyé souvent des
gens vivant dans la pauvreté, j’étais loin de me douter que Dieu viendrait me visiter dans
mon salon et qu’il me ferait grandir intérieurement en regardant cette émission.
À travers mon écran, j’ai vu des étoiles briller dans les yeux des sans-abris quand ils
parlaient de leur père, de leur mère, des enfants dont ils n’ont plus la garde. J’ai vu des
femmes et des hommes de tout âge, fiers de dire leur nom, de montrer enfin qu’ils ne
sont pas invisibles dans notre société. Avec leur sourire parfois édenté et sous les
innombrables couches de vêtements qu’ils portent, j’ai vu en eux mes sœurs et mes
frères. J’ai vu aussi des étoiles briller dans les yeux des personnes qui les aident à s’en
sortir et qui s’inquiètent pour eux. C’est ce que l’Emmanuel est venu nous révéler :
combien nous sommes uniques aux yeux de Dieu et cela malgré nos fragilités, nos
imperfections et nos mauvais choix.
Oui, j’ai eu la chance de grandir sous une bonne étoile et j’ai la joie aujourd’hui de vous
présenter ce guide de l’Avent 2019, année A. Le thème proposé par Vie liturgique
« Grandir dans l’espérance » nous interpelle de bien des façons, mais ce qui monte en
moi aujourd’hui, c’est cette conviction, que peu importe où nous dormons la nuit, dans
des boîtes de carton ou des draps de coton, nous avons tous la même valeur aux yeux
de Dieu. Nous sommes beaux et belles dans nos différences et nous sommes tous
appelés à faire grandir l’espérance en nous et autour de nous.
L’espoir d’un sans-abri est peut-être de croire que la drogue qu’il a consommée ne
contient pas de « cochonneries » et qu’il pourra se réveiller le lendemain matin. C’est
peut-être l’espoir d’avoir une place pour dormir à la « Maison du Père » quand viennent
les nuits de froid extrême. C’est peut-être l’espoir de ne pas se faire voler le maigre butin
amassé pendant la journée. Pour nous qui avons la foi et qui sommes nés sous la
bonne étoile, celle du Messie, du Sauveur, nous savons que l’espérance n’est pas
seulement des souhaits que l’on veut voir se réaliser. C’est la promesse que par son Fils
Dieu vient les réaliser.
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Les textes de la Parole de Dieu pendant l’Avent 2019 sont tous imprégnés de cette
promesse, de cette espérance. Voici quelques extraits qui nous mettront en marche vers
Noël…
-

La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des
ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. (Rm 13, 12) (Avent 1)

-

Il ne jugera pas sur l’apparence; et il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il
jugera les petits avec justice; avec droiture, il se prononcera en faveur des
humbles du pays. (Is 11, 3-4) (Avent 2)

-

Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez :
les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés,
et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne
Nouvelle. » (Mt 11, 4-5) (Avent 3)

-

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint; elle enfantera un
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » (Mt 1, 20b-2) (Avent 4)

Oui, dans la nuit du monde, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous guider,
comme l’étoile de Bethléem l’a fait pour les mages et les bergers. Il nous faut l’étoile de
la vigilance pour nous aider à reconnaître Jésus quand il viendra nous visiter. Il nous
faut l’étoile de la persévérance et du réconfort pour accueillir et relever nos frères et
sœurs qui sont tombés sur la route. Il nous faut l’étoile de la patience pour redresser ce
qui est croche et préparer le chemin du Seigneur. Il nous faut l’étoile de la confiance
pour faire de la place à Dieu dans notre vie malgré nos doutes et nos questionnements.
Il nous faut l’espérance pour croire que l’Avent 2019 pourra faire une différence
dans notre vie…
En amorçant ma conclusion, les paroles du chant « L’enfant qui est né de Marie » (Henri
Babonneau/Noël ancien) me sont revenues en tête. En écoutant ce chant, vous ferez le
lien, comme moi, avec les gens de la rue, ceux et celles qui n’ont ni maison ni patrie,
des gens peu fréquentables, des bergers, des « pauvres de Dieu ». Pourtant bien avant
tous les autres, gens d’écriture et gens de Loi, ils seront les premiers apôtres de Jésus,
le Messie Roi. https://www.youtube.com/watch?v=Wj_ZSeEdyB4
Allumons ensemble des étoiles dans les yeux de nos sœurs et de nos frères,
ainsi nous ne cesserons jamais de grandir dans l’espérance. Bon temps de l’Avent!

Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’AVENT 2019
AMÉNAGEMENTS LITURGIQUES :

Proposition de la revue Vie liturgique pour le visuel et le gestuel :
o

Pour illustrer le thème « Grandir dans l’espérance », la revue Vie liturgique (n 440) nous fait
cette proposition :
Le premier dimanche, on installe dans le chœur ou un autre lieu bien visible de l’assemblée une
petite flamme découpée dans du carton de couleur jaune ou orange. Le carton ne sera pas collé
au mur, mais fixé sur une base quelconque de façon à ce qu’il tienne à la verticale. Pour le
dimanche suivant, on découpera une deuxième flamme de forme similaire, mais sensiblement
plus grande et d’une couleur différente de la première, rappelant le feu : rouge, orange ou jaune.
Cette deuxième flamme sera placée juste derrière la première, de façon à donner l'impression
qu’il s’agit de la même flamme, mais qui a grandi. Entre les deux flammes, on pourra installer une
guirlande d’ampoules miniatures. On procède de la même façon pour les troisième et quatrième
dimanches, avec des flammes de plus en plus grandes. Voici le modèle proposé par Vie
liturgique.

L’arbre de l’espérance
À un endroit accessible du lieu de célébration, on installera un arbre naturel ou artificiel. On
mettra à la disposition des fidèles des « flammes » découpées dans du carton ou du papier.
Après l’homélie, le président invitera les gens à inscrire sur les flammes des signes d’espérance
qu’ils voient dans leur quotidien ou des situations où on aurait besoin que l’espérance grandisse.
Ils seront invités à suspendre leurs flammes à l’arbre après la célébration.

Célébrations du temps de Noël avec le thème « Grandir dans l’amour ».
On dispose en forme de cœur, dans la crèche, une série de petits lampions électroniques. Ainsi,
la lumière de l’espérance continue de briller discrètement et se déplace vers le lieu que nous
associons traditionnellement à la venue du Sauveur dans notre monde. Si l’espace le permet, on
pourra déposer le berceau de l’Enfant Jésus au centre du cœur.
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PROPOSITIONS DU SERVICE DIOCÉSAIN DE LA LITURGIE :

 La crèche avec un berceau vide pour symboliser notre attente
En parcourant la proposition de la revue Vie liturgique, j’ai trouvé dommage que
le symbole de l’étoile ne soit pas utilisé pour représenter l’espérance. L’étoile a guidé les
bergers et les mages vers le lieu où est né l’Emmanuel; Dieu-avec-nous. L’étoile de
Bethléem a fait naître une espérance dans le cœur de tous les marcheurs de la nuit. En
tenant compte des bonnes idées de Vie liturgique, voici les adaptations que je vous
propose comme responsable de la liturgie dans mon diocèse, mais aussi comme
membre d’une équipe qui réalise des visuels dans sa communauté chrétienne. Les
personnes qui, comme moi, ont à faire l’installation d’une crèche dans leur église
paroissiale savent que c’est beaucoup de travail dans une période où il y a tant à faire
pour préparer la fête et accueillir sa famille. On remarque également qu’il y a de moins
en moins de crèches dans les lieux publics, comme si la présence de la Sainte Famille
pouvait être dangereuse. Il y a aussi plusieurs communautés chrétiennes qui n’ont pas
de célébration eucharistique ou de célébration dominicale de la Parole tous les
dimanches et qui perdent la motivation de faire une crèche pour Noël. Tenant compte de
tout cela et du fait que le 4e dimanche de l’Avent (22 décembre) est très près de Noël, je
vous propose de faire l’installation de la crèche pour le 1er dimanche de l’Avent (1er
décembre). Une crèche plus sobre sans les personnages avec un berceau vide qui
représente notre attente, notre désir de faire de la place à Jésus dans notre coeur. Le 4e
dimanche, les personnages de Marie et de Joseph pourront s’ajouter.

 L’arbre de l’espérance
En conservant l’idée de Vie liturgique, on pourrait placer près de la crèche, à un
endroit facile d’accès, l’arbre de l’espérance, dans lequel on déposera de dimanche en
dimanche non pas des petites « flammes », mais des étoiles de différentes couleurs en
n’oubliant pas de garder le rose pour le dimanche de la joie, le 3e dimanche de l’Avent.
Avant la conclusion de la prière universelle, la personne qui préside pourrait
inviter des membres de l’assemblée désignés à l’avance, à venir accrocher des étoiles
dans l’arbre de l’espérance. Sur ces étoiles on retrouve des mots clés tirés de la parole
de Dieu qui mettent en lumière des attitudes que nous avons à développer pour
préparer le chemin du Seigneur. Les mots suivants correspondent à chaque dimanche
de l’Avent : Vigilance (1er dimanche), Persévérance (2e dimanche), Patience (3e
dimanche), Confiance (4e dimanche). Ces mots sont comme des aide-mémoire qui
nous habitent pendant la semaine et qui nous invitent à approfondir la parole de Dieu.
À quel moment allons-nous placer les étoiles et qui seront les personnes
désignées pour le faire?
Il est proposé dans ce guide de poser le geste d’aller accrocher des étoiles dans l’arbre
de l’espérance à la fin des intentions de prières, juste avant la conclusion de la prière
universelle. Je sais que ce n’est pas habituel de poser un geste à ce moment, mais
comme nous venons de prier pour des personnes qui ont besoin d’espérance ou qui la
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font briller dans leur quotidien, je trouve ce moment significatif. Les intentions de prières
de chaque dimanche vous donneront des indices pour choisir les porteurs d’étoiles.
Voici des exemples : le premier dimanche, des disciples-missionnaires engagés dans
leur communauté chrétienne. Le deuxième dimanche, des personnes engagées auprès
des pauvres et des démunis. Le troisième dimanche, des jeunes, des parents, des
catéchètes ou une famille. Le quatrième dimanche, des membres de l’assemblée choisis
avant la célébration. Les personnes désignées peuvent placer plus d’une étoile à la fois,
le nombre idéal serait de cinq étoiles par dimanche pour représenter les cinq intentions
de la prière universelle. Les étoiles peuvent être en papier épais ou en carton avec une
petite corde pour faciliter l’installation.

 Des idées pour illustrer le thème « Grandir dans l’espérance »
Les équipes de liturgie qui aimeraient illustrer le thème et le placer sur un panneau
d’affichage pourraient s’inspirer de l’illustration de la page couverture de ce guide. Vous
trouverez plusieurs modèles de silhouette sur Internet. J’ai eu l’idée de faire grandir les
lettres du mot « Gra

ndir

», c’est facile à réaliser et cela amène de la nouveauté.

Comme la proposition de Vie liturgique, on pourrait avec un jeu de superposition, faire
grossir l’étoile de dimanche en dimanche. Ceci nous donnerait l’impression qu’en
approchant de Noël la lumière grandit en nous et autour de nous.

 Un chant-thème pour accompagner notre cheminement d’Avent
Vie liturgique nous propose cette année comme chant-thème de l’Avent 2019 « Grandir
dans l’espérance ». Les paroles de cette nouvelle composition sont de Jean Grou et la
musique de Richard Boisvert. Contrairement aux autres années, c’est un chant de
communion qui nous est proposé. Bravo pour cette belle création que nous aurons
beaucoup de plaisir à chanter.

 Un thème pour le temps de Noël : « Grandir dans l’amour »
Pour le temps de Noël, la revue Vie liturgique nous propose le thème : « Grandir dans
l’amour ». Si on a choisi de faire le tableau d’affichage pendant l’Avent, on pourrait le
conserver pour le temps de Noël, en changeant tout simplement le mot « espérance »
par « amour ». Si on ne désire pas conserver l’arbre de l’espérance près de la crèche à
Noël on pourrait garder les étoiles et les placer sur le chemin qui mène à la crèche. Ceci
conclurait de belle façon notre démarche de l’Avent.

 « Y’a une étoile pour vous! »
Quand on parle d’étoile, on pense souvent à la chanson d’Angèle Arsenault « Y’a une
étoile pour vous ». Les paroles de ce chant populaire ont été chantées longtemps dans
les foyers québécois. Faisons-nous plaisir, écoutons cette ritournelle qui est très collée à
la démarche proposée pour l’Avent 2019. https://www.youtube.com/watch?v=c8Sk1ArA6688
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION

Premier dimanche de l’Avent : 1er décembre 2019

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
- Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 1.
- Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplet 1.
- Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 1.
- Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 1.
SIGNATION ET SALUTATION par la personne qui préside :
Nous entrons dans le temps béni de l’Avent et Dieu nous rassemble †
Frères et sœurs,
en ce temps de vigilance et d’espérance,
que la grâce et la paix du Seigneur
soient toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE :
Nous voilà rendus au premier dimanche de l’Avent et déjà il nous faut reprendre
la route pour une nouvelle année liturgique. C’est avec le thème « Grandir dans
l’espérance » que nous cheminerons ensemble pendant les quatre prochaines
semaines.
Il n’est pas rare d’entendre un oncle, une tante, dire à son neveu ou sa nièce :
« tu as tellement grandi vite que j’ai eu de la difficulté à te reconnaître! » Pour nous, qui
sommes rassemblés en ce premier dimanche de l’Avent, il y a de fortes chances que la
pointure de nos chaussures n’ait pas changé d’ici Noël. Toutefois, si nous sommes
vigilants et si nous laissons la parole de Dieu faire en nous son œuvre de lumière, notre
cœur pourrait bien grandir de quelques centimètres… Le temps de l’Avent nous donne
cette chance de grandir par en dedans, de grandir dans l’espérance.
D’un même cœur, tournons-nous vers notre Dieu, lui qui aimerait dire à ses
enfants, « Vous avez tellement grandis! » (Pause)
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ACTE PÉNITENTIEL :
Introduction:
Il faut l’avouer, nous pouvons réaliser de grandes choses dans notre vie, mais
nous sommes aussi capables de petitesses de cœur et d’esprit. Conscients que nous
avons beaucoup à apprendre de notre Père bienveillant, confions-nous à 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,
quand les jours se font longs et sombres,
tiens-nous vigilants dans la prière
et attentifs aux signes
qui annoncent le retour de ton Fils.
Donne-nous aussi le courage
de quitter la morosité et l’indifférence
pour marcher vers ta lumière.
Ainsi, nous verrons briller ton étoile,
celle qui nous conduit à ton Fils Jésus,
notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE ET GESTE SYMBOLIQUE :
Introduction par la personne qui préside : (on peut faire asseoir l’assemblée)
La parole de Dieu nous invite aujourd’hui à sortir de notre sommeil, à
veiller, à nous tenir prêts pour accueillir le Fils de Dieu quand il viendra à
l’improviste. Que nos prières nous tiennent en éveil et nous fassent grandir. Après
chaque intention nous répondrons : dans l’espérance, nous t’attendons Seigneur!
1. Seigneur, fais grandir ton Église
appelée à transmettre ton message de paix
dans un monde où la guerre et l’intolérance gagnent du terrain.
Nous t’en prions… R. Dans l’espérance, nous t’attendons Seigneur!
2. Seigneur, fais grandir notre communauté chrétienne
appelée à exprimer sa foi
dans une société qui cherche à cacher les signes de ta présence.
Nous t’en prions… R. Dans l’espérance, nous t’attendons Seigneur!
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3. Seigneur, fais grandir l’audace des disciples-missionnaires
appelés à communiquer les valeurs de l’Évangile
dans les familles défavorisées qui peinent à boucler les fins de mois.
Nous t’en prions… R. Dans l’espérance, nous t’attendons Seigneur!
4. Seigneur, fais grandir la vigilance des jeunes
appelés à veiller sur notre terre, notre « maison commune »
dans un monde de consommation et de prêt à jeter.
Nous t’en prions… R. Dans l’espérance, nous t’attendons Seigneur!
5. Seigneur, fais grandir la joie des moines de Val Notre-Dame
appelés à révéler ta présence
dans le monde bruyant de la consommation
qui laisse peu de place au silence.
Nous t’en prions… R. Dans l’espérance, nous t’attendons Seigneur!
L’arbre de l’espérance :
La personne qui préside enchaîne avec le geste d’aller accrocher des étoiles dans
l’arbre de l’espérance. Elle peut introduire le gestuel comme suit… avant de faire la
conclusion de la prière universelle.
Le prophète Isaïe nous invite aujourd’hui à marcher vers la lumière du
Seigneur. Pour symboliser notre désir de nous mettre en route, des disciplesmissionnaires engagés dans notre communauté chrétienne viendront accrocher
des étoiles dans l’arbre de l’espérance. Ces étoiles nous rappellent que ce sont
nos actions bienveillantes qui font grandir la lumière du Christ en nous et autour
de nous.
Les personnes désignées à l’avance viennent accrocher les étoiles « vigilance » dans
l’arbre près de la crèche. Le geste pourrait être accompagné par l’instrumental du chant
choisi pour l’entrée. En sourdine, la musique pourrait soutenir la prière de conclusion.
Conclusion de la prière universelle par la personne qui préside :
Seigneur, tu nous invites à rester aux aguets et à être attentifs à tes appels.
Donne-nous la joie d’allumer des étoiles dans les yeux des personnes que nous
rencontrerons, tout spécialement ceux et celles qui ont besoin de la chaleur de
ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
CHANT DE COMMUNION : (au choix)
- Grandir dans l’espérance (Chant-thème de l’Avent 2019), couplet 1.
- Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 2.
- Ouvrons des routes d’espérance (T 57-64), couplets 1 et 2.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Dieu notre Père,
par ta Parole et ton Pain de vie,
tu nous donnes la chance de grandir dans l’espérance
et de devenir des signes de ta présence
dans le monde d’aujourd’hui.
Quand la nuit tombe,
aide-nous à marcher vers ta lumière
et à croire que tu es la bonne étoile
qui saura toujours nous guider vers ton Fils, Jésus,
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
ENVOI :
Marchez à la lumière du Christ et témoignez de l’espérance qui vous habite. Allez, dans
la paix du Christ. R. Nous rendons grâce à Dieu.

En souvenir de Mgr Dorylas Moreau
(1947-2019)

Le 22 octobre dernier est décédé mon « mentor », Mgr Dorylas Moreau, évêque de
Rouyn-Noranda. Bien avant d’être nommé évêque et d’être à temps plein comme curé de
paroisses, il a été pendant plusieurs années le responsable du Service de pastorale
sacramentelle et liturgique dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il avait fait
ses études en liturgie à Bruges, Belgique et à Montréal. En 1983, il a choisi comme
adjointe, une jeune femme de 23 ans qui ne connaissait pas grand-chose en liturgie.
Après m’avoir fait passer une entrevue d’embauche et après lui avoir dit que je ne serais
pas capable d’occuper cette fonction, il m’a choisi quand même. Il m’a dit qu’il aimerait
travailler avec quelqu’un qui voulait apprendre et qui ne pensait pas tout savoir. C’est
grâce à Mgr Dorylas Moreau que j’ai eu la piqure de la liturgie. Il m’a montré le
pouvoir des mots, comment adapter son langage pour se faire proche des gens. Il m’a
appris qu’on pouvait avoir du plaisir en travaillant dans un évêché et qu’il ne fallait pas
toujours se prendre au sérieux. Il m’a enseigné comment rendre les célébrations
liturgiques plus signifiantes et vivantes. Si vous lisez ce guide de l’Avent aujourd’hui,
c’est grâce à cet homme qui, comme une étoile, m’a guidée dans le monde des rituels.
Comme une étoile dans le firmament, il veille maintenant sur sa jeune adjointe devenue
un peu plus compétente et un peu plus vieille. Il veille aussi sur tous ceux et celles qui ont
eu la très grande chance de le côtoyer et de l’aimer. Merci Dorylas!
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Deuxième dimanche de l’Avent : 8 décembre 2019

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
-

Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 2.
Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplet 4.
Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 2.
Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 2.

SIGNATION ET SALUTATION par la personne qui préside :
Nous sommes rassemblés dans la maison de Dieu †
Que le Dieu de Jésus Christ
qui nous invite à la persévérance
soit toujours avec vous!
R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE :
Les personnes qui ont démontré le plus souvent du courage et de la
persévérance dans leur vie sont celles qui ont nourri l’espérance en elles. Elles n’ont
pas baissé les bras devant les épreuves de leur vie parce qu’elles avaient la conviction
qu’elles n’étaient pas seules pour traverser un deuil, la maladie, une rupture, un
échec…Il n’est pas rare d’entendre ces femmes et ces hommes nous dire que les
épreuves les ont fait grandir.
Même si nous ne voulons pas nécessairement passer par la souffrance pour grandir
dans l’espérance, nous avons la certitude que l’accueil, le réconfort et l’amour de nos
proches peuvent nous aider à passer d’une nuit sombre à un ciel étoilé.
Que cette célébration nous dispose à nous accueillir mutuellement et à accueillir
ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui… (Pause)
ACTE PÉNITENTIEL :
Introduction :
La vie nous met parfois en contact avec des gens courageux, qui malgré leurs
difficultés et leurs souffrances, prennent du temps pour aider les autres. Ils sont des
donneurs d’espérance. Malheureusement, nos paroles et nos actes peuvent faire du
bien, mais peuvent aussi parfois détruire, blesser, écraser quelqu’un et lui enlever tout
espoir. Demandons au Seigneur de nous pardonner nos fautes et de nous donner un
cœur compatissant…
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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.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père,
quand notre chemin semble rempli d’obstacles,
ta Parole nous fait grandir
et nous ouvre une voie d’avenir.
Elle donne le courage d’avancer malgré les difficultés
et d’entretenir l’espérance des jours meilleurs.
Ainsi.en marchant vers ta lumière,
nous préparons 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.
PRIÈRE UNIVERSELLE ET GESTE SYMBOLIQUE :
Introduction par la personne qui préside : (On peut faire asseoir l’assemblée)
Préparer le chemin du Seigneur demande de l’ouverture et de la souplesse pour
éviter les obstacles tout en gardant le cap sur l’espérance. Avec la certitude que le
Seigneur nous guidera sur les chemins de son étoile, confions-lui nos prières.
Après chaque intention nous répondrons : Seigneur, guide nos pas.
1. Seigneur, nous te prions pour les personnes endeuillées qui ont retrouvé le
courage de vivre, grâce au réconfort et au soutien de leurs proches. Que la vie
leur réserve de belles joies à venir et la certitude que, de la nuit, surgit toujours
un jour nouveau. Nous t’en prions. R. Seigneur, guide nos pas.
2. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui donnent leur temps et
leur argent pour soutenir les familles défavorisées. Que les élans de générosité à
l’occasion des « guignolées » se déploient aussi tout au long de l’année. Nous
t’en prions. R. Seigneur, guide nos pas.
3. Seigneur, nous te prions pour les disciples-missionnaires qui ont à cœur de
transmettre la joie de l’Évangile et de faire grandir ton Église. Qu’ils aient
l’audace de quitter les chemins tracés d’avance pour en défricher des nouveaux.
Nous t’en prions. R. Seigneur, guide nos pas.
4. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants des pays du monde qui ont
beaucoup à faire pour redresser les chemins tortueux et pour aplanir les
inégalités économiques et sociales. Qu’ils soient à l’écoute des voix qui montent
dans le désert pour réclamer plus de justice, de partage, de solidarité et
d’entraide. Nous t’en prions. R. Seigneur, guide nos pas.
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5. Seigneur, nous te prions pour le pape François qui guide notre Église dans
l’espérance malgré des chemins parsemés d’embûches. Qu’il ait la santé pour
mener à bien sa mission et la liberté pour nous dire la vérité sans détour. Nous
t’en prions. R. Seigneur, guide nos pas.
Geste autour de l’arbre de l’espérance :
La personne qui préside enchaîne avec le geste d’aller accrocher des étoiles dans
l’arbre de l’espérance. Elle peut introduire le gestuel comme suit… avant de faire la
conclusion de la prière universelle.
Préparer un chemin pour le Seigneur, c’est croire que nos gestes et nos paroles
de lumière peuvent faire la différence dans la vie de quelqu’un. En accrochant des
étoiles dans l’arbre de l’espérance, reconnaissons que nous sommes partie
prenante de ce monde d’amour que Dieu veut construire avec nous.
Les personnes désignées à l’avance viennent accrocher les étoiles « Persévérance »
dans l’arbre près de la crèche. Le geste pourrait être accompagné par l’instrumental du
chant choisi pour l’entrée. En sourdine, la musique pourrait soutenir la prière de
conclusion.
Conclusion de la prière universelle par la personne qui préside :
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. Nous te le
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
CHANT DE COMMUNION : (au choix)
-

Grandir dans l’espérance (Chant-thème de l’Avent 2019), couplet 2.
Aube nouvelle (E 130), couplets 2 et 3.
Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 1 et 3.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Seigneur notre Dieu, nous avons accueilli
la présence de ton Fils dans le pain et le vin partagés
et cette rencontre nous a fait grandir.
Donne-nous d’ouvrir notre coeur
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 persévérance pour annoncer
que tu es le Dieu qui nous sauve
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
ENVOI : Mes sœurs et mes frères, vous avez reçu la mission de préparer le chemin du
Seigneur. Allez, dans l’espérance et la paix du Christ. R. Nous rendons grâce à Dieu.
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Troisième dimanche de l’Avent : 15 décembre 2019

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
-

Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplet 7.
Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 3.
Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 3.
Vienne, Seigneur, vienne ton jour! (E 240), couplet 6.

SIGNATION ET SALUTATION par la personne qui préside :
Nous venons à la fête où Dieu nous rassemble †
Que le Dieu de Jésus Christ
qui nous invite à la patience
soit toujours avec vous! R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE :
Alors que nous sommes en plein préparatifs de la fête de Noël, voici que la
parole de Dieu nous invite à la patience. Il n’est pas facile de cultiver la patience dans un
monde où on trouve que les gens ne répondent pas assez rapidement à nos courriels.
Pas facile d’être patient, dans une société où les désirs sont comblés avant même d’être
exprimés. Pas facile d’être patient dans une Église où les catéchètes aimeraient tirer sur
les nouvelles pousses pour les faire grandir plus vite.
Que cette célébration du troisième dimanche de l’Avent nous donne la chance de
réapprendre la lenteur des cheminements et la patience face à la venue du Seigneur.
Qu’elle nous fasse réaliser également que nous avons à développer notre patience
envers nos sœurs et nos frères qui ont de la difficulté à nous suivre et qui attendent de
nous un signe d’espérance. Mettons-nous en route pour eux et avec eux… (Pause)
ACTE PÉNITENTIEL :
Avec la certitude que Dieu se montrera patient envers nous quand nous voulons
aller trop vite dans nos préparatifs et que nous oublions pour qui nous organisons la
fête, confions-nous à sa miséricorde.
Acte pénitentiel chanté
Conclusion :
Que Dieu de toute patience pose sur nous son regard de tendresse; qu’il nous
pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
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PRIÈRE D’OUVERTURE :
Père très bon,
ta patience envers nous est sans limites
et nous rassure quand il nous arrive
de douter de ta présence dans notre vie.
Que ta parole nous donne du courage
pour aller vers les pauvres et les petits
et qu’elle nous fasse reconnaître
les signes de ta venue,
les étoiles qui brillent
dans tous les petits gestes d’amour, de vie et de partage.
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur
qui est vivant avec toi et pour les siècles. Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE ET GESTE SYMBOLIQUE :
Introduction par la personne qui préside : (on peut faire asseoir l’assemblée)
Aujourd’hui, la parole de Dieu nous annonce une grande joie; les aveugles voient,
les boiteux marchent… Confions au Seigneur nos prières pour que ces bonnes
nouvelles nous fassent grandir dans l’espérance. Après chaque intention nous
répondrons : Dieu, exauce nos prières.
1. Seigneur. fais grandir la patience des personnes qui se dévouent auprès des
malades, des personnes seules et âgées. Que leur réconfort et leur compassion
fassent jaillir la lumière en ces jours sombres qui précèdent l’hiver. Nous t’en
prions. R. Dieu, exauce nos prières.
2. Seigneur, fais grandir la patience des employés et des employeurs qui cultivent
le respect, l’écoute et l’entraide dans leur milieu de travail. Que leurs paroles et
leurs gestes favorisent la bonne entente et mettent à contribution les forces de
chacun. Nous t’en prions. R. Dieu, exauce nos prières.
3. Seigneur, fais grandir la patience des parents et des catéchètes qui
accompagnent les jeunes dans des parcours d’initiation chrétienne. Que leur
ouverture d’esprit et leurs mots d’encouragement entretiennent la bonne
communication et les rapports chaleureux. Nous t’en prions. R. Dieu, exauce
nos prières.
4. Seigneur, fais grandir la patience des disciples-missionnaires qui cultivent 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 tendresse. Nous t’en prions. R. Dieu, exauce nos prières.
5. Seigneur, fais grandir notre communauté chrétienne et notre Église diocésaine
pour qu’elles développent l’esprit du cultivateur qui attend les produits précieux
de la terre avec patience. Que le respect des différents cheminements de vie et
le travail intérieur de l’Esprit nous donnent de croire en une belle récolte. Nous
t’en prions. R. Dieu, exauce nos prières.
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Geste autour de l’arbre de l’espérance :
La personne qui préside enchaîne avec le geste d’aller accrocher des étoiles dans
l’arbre de l’espérance. Elle peut introduire le gestuel comme suit… avant de faire la
conclusion de la prière universelle.
La parole de Dieu est claire, nous ne pouvons pas attendre patiemment la venue
de l’Emmanuel et garder les bras croisés. En accrochant des étoiles dans l’arbre
de l’espérance, mettons en lumière tout ce que les mouvements religieux et
sociaux font pour venir en aide aux pauvres de chez nous et d’ailleurs, tout
spécialement les sans-abris qui vivent dans la rue. Que des étoiles de générosité
brillent pour eux.
Les personnes désignées à l’avance viennent accrocher les étoiles « Patience » dans
l’arbre près de la crèche. Le geste pourrait être accompagné par l’instrumental du chant
choisi pour l’entrée. En sourdine, la musique pourrait soutenir la prière de conclusion.
Conclusion de la prière universelle par la personne qui préside :
Dieu notre Père, tu as mis en nous ton Esprit pour que nous soyons
capables de découvrir au milieu de nous la présence de ton Fils. Aide-nous à le
reconnaître dans le pauvre, le malade, la personne qui souffre, ainsi nous
pourrons faire briller l’étoile de l’espérance. Nous te le demandons par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.
CHANT DE COMMUNION : (au choix)
-

Grandir dans l’espérance (Chant-thème de l’Avent 2019), couplet 3.
Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 4 et 5.
Seigneur des temps nouveaux (E 35-85), couplets 1 et 4.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Seigneur notre Dieu,
par ta Parole et ton Pain partagés,
tu nous fais grandir dans la foi
et cela nous remplit de joie.
Tu parles des signes de ta venue :
les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent,
la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.
Lorsque nous avons du mal à percevoir
ces signes, ces étoiles dans notre vie,
viens fortifier notre espérance.
Ainsi, nous pourrons grandir dans ton amour
un peu plus chaque jour.
Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
ENVOI : Que le Seigneur rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante
votre charité. Allez, dans la paix du Christ. R. Nous rendons grâce à Dieu.
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Quatrième dimanche de l’Avent : 22 décembre 2019

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
-

Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplet 9.
Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 4.
Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 4.
Vienne, Seigneur, vienne ton jour! (E 240), couplet 1.

SIGNATION ET SALUTATION :
Nous sommes rassemblés †
Que le Dieu de Jésus Christ
qui nous invite à la confiance
soit toujours avec vous!
R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE :
Le chemin de lumière que Dieu emprunte pour nous sauver est celui de
l’intériorité, du cœur, là où la foi peut prendre racine, s’exprimer et grandir. Dieu veut
nous sauver et être avec nous, mais en retour, il nous faut comme Joseph, être à
l’écoute, manifester une ouverture du cœur et faire confiance. Il nous faut aussi
développer les attitudes de Marie qui s’est rendue disponible à l’action du Seigneur.
À l’approche de Noël, faisons silence; disposons notre cœur pour accueillir celui
qui vient redonner l’espoir au monde. Il vient nous rappeler qu’il est toujours avec nous
et qu’il nous veut toujours avec lui… (Pause)
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 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
qu’il nous conduise vers 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.
Il y a plus de deux mille ans, à Nazareth,
ils se sont donnés avec joie et confiance
à l’accomplissement de la promesse.
Nous t’en prions :
apprends-nous à discerner, aujourd’hui encore,
l’appel que tu nous adresses,
toi qui prends chair dans notre vie,
par Jésus, le Christ notre Seigneur,
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE ET GESTE SYMBOLIQUE :
Introduction par la personne qui préside : (on peut faire asseoir l’assemblée)
Avec l’ouverture d’esprit de Marie et de Joseph, exprimons nos demandes et
redisons notre confiance en ce Dieu de Parole qui tient toujours ses promesses.
Après chaque intention nous répondrons : Seigneur, viens grandir en nous.
1. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui oeuvrent dans le domaine
médical et qui se préoccupent de la vie du corps et de l’esprit; toutes ces
personnes en qui nous mettons notre confiance pour le bien-être de notre santé.
Que la venue de ton Fils nous interpelle à prendre aussi au sérieux notre vie
spirituelle. Nous t’en prions. R. Seigneur, viens grandir en nous.
2. Seigneur, nous te confions les couples en difficulté, les familles brisées qui ont
besoin de réapprendre à faire confiance à l’amour. Que la venue de ton Fils les
aide à guérir leurs blessures et leur donne le courage de recréer des liens. Nous
t’en prions. R. Seigneur, viens grandir en nous.
3. Seigneur, nous te confions les personnes qui manquent de courage pour
accorder un pardon, pour entreprendre une démarche de réconciliation. Que la
venue de ton Fils les aide à changer leur regard, pour que la nuit de la rancoeur
n’ait pas d’emprise sur ta lumière. Nous t’en prions. R. Seigneur, viens grandir
en nous.
4. Seigneur, nous te confions tous les enfants qui attendent la fête de Noël avec
fébrilité et qui dans la confiance s’abandonnent à l’amour de leurs parents et
grands-parents. Que la venue de ton Fils inspire les familles à leur parler de toi et
à leur transmettre la foi. Nous t’en prions. R. Seigneur, viens grandir en nous.
5. Seigneur, nous te confions notre Église en mission qui doit parler de confiance
dans un monde de plus en plus méfiant envers elle. Que la venue de ton Fils et
le témoignage de Joseph lui donnent l’ouverture d’esprit et la sagesse de
s’ajuster aux signes de notre temps. Nous t’en prions. R. Seigneur, viens
grandir en nous.
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Geste autour de l’arbre de l’espérance :
La personne qui préside enchaîne avec le geste d’aller accrocher des étoiles dans
l’arbre de l’espérance. Elle peut introduire le gestuel comme suit… avant de faire la
conclusion de la prière universelle.
En accrochant les étoiles dans l’arbre de l’espérance, rappelons-nous le cadeau
merveilleux que Dieu nous a fait, son Fils unique, lui qui a grandi dans le coeur de
Joseph et de Marie et qui continue de grandir en nous aujourd’hui.
Les personnes désignées à l’avance viennent accrocher les étoiles « Confiance » dans
l’arbre près de la crèche. Le geste pourrait être accompagné par l’instrumental du chant
choisi pour l’entrée. En sourdine, la musique pourrait soutenir la prière de conclusion.
Conclusion de la prière universelle par la personne qui préside :
Père, dans ta grande bonté, regarde les personnes qui ont choisi de suivre ton
étoile sur les chemins de la vigilance, de la persévérance, de la patience et de la
confiance. Que nos rassemblements de famille, durant les festivités de Noël,
soient marqués par ton amour, ta joie et ta paix. Ainsi, nous pourrons allumer des
étoiles dans les yeux de tous ceux et celles que tu mettras sur notre route,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
CHANT DE COMMUNION : (au choix)
-

Grandir dans l’espérance (Chant-thème de l’Avent 2019), couplet 4.
O Vierge de l’écoute (10 Vierge Marie, Alpec), couplets 1 et 2.
Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34), couplets 1 et 3.

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 nous ajuster à ta volonté
même si ce n’est pas toujours facile.
Ainsi, comme Joseph et Marie,
nous pourrons participer à ton grand projet d’amour
qui est de te faire « Dieu avec nous ».
Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
ENVOI :
Mes sœurs et mes frères, que la Parole du Seigneur habite et transforme vos
cœurs; qu’elle vous ouvre aux autres et qu’elle vous envoie témoigner partout qu’il vient
l’Emmanuel : « Dieu-avec-nous ». Allez dans l’espérance et la paix du christ! R. Nous
rendons grâce à Dieu.
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IL EST TEMPS D’ENTRER EN AVENT!
(Adaptation d’un texte de Chemins d’Avent, Ed. Signe, 1997, p.1-2)

Il paraît que les chrétiennes et les chrétiens ont perdu courage.
Ils se sont endormis… Ils auraient baissé les bras…
On les comprend!
Voici tellement longtemps qu’il est venu!
Il y a de quoi perdre patience…
Ils ont égaré la Parole… Elle ne les stimule plus.
Ils sont fatigués.
Ils restent entre eux et discutent toujours de leurs identiques problèmes.
Ils ont peur de sortir. Ils n’osent plus.
Ils ont perdu l’audace d’entreprendre chaque matin, encore une fois,
l’édification d’un monde meilleur
en vue de quoi Dieu les a créés.
Ils ont égaré l’espérance…
« Sommes-nous encore bons, se demandent-ils anxieusement,
pour l’annonce de l’extraordinaire nouvelle
qui renverse les sombres structures anciennes
et trace les plans d’un monde renouvelé dans la fraternité? »
Ils ont égaré la joie, On les comprend!
Les causes sont tellement nombreuses de leur abattement :
d’abord les habitudes de vivre et de croire,
puis le manque d’enthousiasme
provenant de l’inévitable usure quotidienne,
puis les échecs à chaque tournant,
puis l’ardeur d’aimer qui s’éteint, et, par-dessus tout,
les événements du monde
et leurs cortèges d’horreurs, de paix ratés, d’économie en faillites,
de pauvreté en hausse et de misère qui s’installe.
Il est temps qu’ils entrent en Avent
et qu’ils réapprennent la vigilance, la persévérance,
la patience et la confiance
afin de ne pas oublier la présence de celui qui,
quelque part dans un endroit d’abandon,
est venu parmi eux afin de partager, sans la moindre retenue,
leur condition humaine, leur existence quotidienne, leur mort,
leurs angoisses, leurs rêves, leur amour et ce désir d’infini en eux…
L’Avent,
c’est le temps où Dieu vient lui-même réveiller l’espérance de ses enfants
en leur donnant son Fils pour frère.
C’est le temps où les chrétiennes et les chrétiens,
ranimés par la présence du Christ né chez eux,
réapprennent le courage de vivre leur foi
et l’enthousiasme d’ouvrir de nouveaux chemins d’évangélisation.
L’Avent, c’est le temps de grandir dans l’espérance. Qu’attendons-nous…
Avançons!

