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« L’invitation à la veille n’est pas 
orientée, comme on le pense trop 
souvent, vers Noël mais vers cette 
attention qu’il nous faut avoir à la 
permanente venue de Dieu. 
 
Car il vient quoi qu’il arrive. Alors soyons 
attentifs. On voudrait tant que Dieu nous 
réponde à tous moments. Or Dieu est 
imprévisible et pour le moment et pour la 
manière. Ce sera cette attention soutenue 
pendant quatre dimanches qui nous fera 
découvrir au jour le jour la grande lumière 
venue en ce monde sous le mode étonnant 
d’un enfant. » 
 

Fiches dominicales 
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UN VISUEL POUR L’AVENT 

 
L’équipe de préparation encourage chaque clocher où 
on célèbre pendant l’Avent à « préparer la venue du 
Seigneur » et à ouvrir l’église durant le mois de 
décembre. Durant tout le temps de l’Avent, au centre du 
village, elle serait le témoin de l’Avènement attendu par 
les chrétiens. 
Lieu de prière, de recueillement, de passage… même 
et surtout si l’Eucharistie n’est pas célébrée dans cette 
église régulièrement. 
 
  Dès le 3 décembre : 
Mettre en place la structure de la crèche et nous 
vous suggérons d’y déposer le Livre de la Parole de 
Dieu (le lectionnaire) à la page des textes du jour. 
Au fond de la structure on place la phrase du thème 
retenu cette année: « il vient, il reviendra … » 
Les 4 bougies (qui seront allumées de dimanche en 
dimanche). 
Les personnages de la crèche n’y trouveraient leur 
place que le 4

e
 dimanche de l’Avent (sans l’Enfant 

Jésus). 
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UNE PRIERE 

 
En lien avec le mouvement Pax Christi. 
Une prière à lire après la communion. 
 

SE NOURRIR DE LA PAROLE DE DIEU 

 
Chaque dimanche nous recevons un feuillet nous 
invitant à nous nourrir de la Parole de Dieu cette 
semaine (une image, une phrase tirée de l’Evangile et 
une phrase par jour). 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

 
Dès le 3 décembre, il sera 
proposé de faire un don pour 
les actions du secours 
catholique. 
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MISE EN ŒUVRE DU 1
ER

 DIMANCHE 

 
Le temps de la Parole (Avant la 1

ère
 lecture) 

Chant : Je suis votre pain (D 159-3) 
uniquement le refrain 

Pendant le chant : 
o Aller chercher le Livre de la Parole et la 1

ère
 bougie. 

(1
ère

 bougie allumée avant le début de la messe) 
o Déposer le Livre à l’ambon (pupitre réservé à la 

proclamation des lectures) 
o Déposer la bougie sur l’autel. 
o Poursuivre la célébration. 

 
Après la communion : 
Reprendre le Livre de la Parole et la 1

ère
 bougie et aller 

les déposer dans la crèche. 
 
Prière : (à lire pendant le déplacement) 
 
Tu nous invites, Seigneur, à devenir des veilleurs. 
À apprendre l’attention aux choses. 
Aux petites comme aux grandes. 
Cette attention commence par le regard que je pose sur 
celui que tu mets sur ma route. 
Sur cet homme blessé par le chômage ou le doute. Par 
cette femme en quête de sens ou révoltée. Par cet 
enfant qui m’interpelle ou cet aîné qui me partage son 
espérance. 
Ne permets pas que ce regard se referme, se lasse, 
s’habitue. Car alors, rien n’adviendra en ma vie. 
Nulle place alors pour laisser naître le Royaume en moi 
et autour de moi. 
Merci d’ouvrir ma vie à Ta ressemblance. Amen ! 
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MISE EN ŒUVRE DU 2EME DIMANCHE 

 
Le temps de la Parole (Avant la 1

ère
 lecture) 

Chant : Je suis votre pain (D 159-3) 
uniquement le refrain 

Pendant le chant : 
o Aller chercher le Livre de la Parole et la 

2
ème

 bougie. (2 bougies sont allumées avant le 
début de la messe) 

o Déposer le Livre à l’ambon (pupitre réservé à la 
proclamation des lectures) 

o Déposer la bougie sur l’autel. 
o Poursuivre la célébration. 

 
Après la communion : 
Reprendre le Livre de la Parole et la 2

ème
 bougie et aller 

les déposer dans la crèche. 
 
Prière : (à lire pendant le déplacement) 
 
Seigneur, 
En ce temps de l'Avent je veux me préparer à 
t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance sur le 
chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage de pardon et de paix 
pour annoncer autour de moi la Bonne Nouvelle de ta 
venue parmi les hommes. 
Merci d’ouvrir ma vie à Ta ressemblance. AMEN ! 
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MISE EN ŒUVRE DU 3EME DIMANCHE 

 
Le temps de la Parole (Avant la 1

ère
 lecture) 

Chant : Je suis votre pain (D 159-3) 
uniquement le refrain 

Pendant le chant : 
o Aller chercher le Livre de la Parole et la 

3
ème

 bougie. (3 bougies sont allumées avant le 
début de la messe) 

o Déposer le Livre à l’ambon (pupitre réservé à la 
proclamation des lectures) 

o Déposer la bougie sur l’autel. 
o Poursuivre la célébration. 

 
Après la communion : 
Reprendre le Livre de la Parole et la 3

ème
 bougie et aller 

les déposer dans la crèche. 
 
Prière : (à lire pendant le déplacement) 
 
Seigneur, 
Tu mets la Paix entre nos mains. 
Tu veux avoir besoin des hommes pour construire la 
paix. 
Tu nous demandes d’y croire et de la vouloir. 
Aide-nous, à comprendre que la paix n’est pas le 
défaitisme, mais une question d’amour, un enjeu de 
grand et difficile amour pour refuser la violence et 
résoudre par le dialogue les inévitables conflits. 
AMEN ! 
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MISE EN ŒUVRE DU 4EME DIMANCHE 

 
Le temps de la Parole (Avant la 1

ère
 lecture) 

Chant : Je suis votre pain (D 159-3) 
uniquement le refrain 

Pendant le chant : 
o Aller chercher le Livre de la Parole et la 

4
ème

 bougie. (4 bougies sont allumées avant le 
début de la messe) 

o Déposer le Livre à l’ambon (pupitre réservé à la 
proclamation des lectures) 

o Déposer la bougie sur l’autel. 
o Poursuivre la célébration. 

 
Après la communion : 
Reprendre le Livre de la Parole et la 4

ème
 bougie et aller 

les déposer dans la crèche. 
 
Prière : (à lire pendant le déplacement) 
 
Comblée de grâce, Marie entend le Seigneur s’adresser 
à son cœur. 
Et une vie nouvelle, inattendue, surprenante vient 
prendre chair en elle. 
À l’image de Marie, apprends-moi Seigneur la simplicité 
du cœur. 
Et la confiance qui ose tout pour accueillir le don de 
Dieu. 
Que tout m’advienne selon Ta Parole de vie pour moi. 
Amen ! 


