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VISUEL 

 
Le temps de l’Avent, le temps de l’attente 
joyeuse de la venue du Messie. C’est une fête 
intérieure, un changement de vie. 
 

Idée générale : une CLEF qui ouvre 
un CŒUR 
La couronne d’Avent avec 4 bougies (allumées les unes 
après les autres de dimanche en dimanche) 

 
Le mot d’accueil de chaque dimanche permet de mettre en 
place la bougie sur la couronne d’Avent. 
 
Ce visuel sera commun aux 3 paroisses dans les lieux où sera 
célébrée une messe pendant le temps de l’Avent. 
 

MISE EN OEUVRE 

 
Le cœur sera ouvert, grâce à la clef, chaque dimanche à un 
moment différent de la célébration. 
Chaque dimanche un mot différent est inscrit sur la clef. 
Chaque dimanche le cœur s’ouvre sur une image qui se 
construit de dimanche en dimanche. 
 
Un rite est prévu : 

• Un refrain : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 

• Apporter la clef 

• Ouvrir le cœur 

• Lecture d’une phrase 

• Un refrain : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 
 

1ER
 DIMANCHE DE L’AVENT 

 
Après la lecture de l’Evangile 
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Sur la clef, un mot : VEILLER 
La clef ouvre la porte du cœur sur une lumière qui nous invite 
à l’attente. 

• Un refrain : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 

• Apporter la clef et ouvrir le cœur 

• La phrase à lire après le refrain : 
 « A l’image du veilleur, fixons notre regard sur la 
lumière qui brille dans la nuit » 

• Un refrain : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 
 

2EME DIMANCHE DE L’AVENT 

 
Après la lecture de l’Evangile 
 
Sur la clef, un mot : ESPERER 
La clef ouvre la porte du cœur sur un chemin de joie qui 
chemine vers la lumière 

• Un refrain : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 

• Apporter la clef et ouvrir le cœur 

• La phrase à lire après le refrain : 
 « Jean-Baptiste nous appelle à préparer le chemin du 
Seigneur : mettons-nous en route ! » 

• Un refrain : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 
 

3EME DIMANCHE DE L’AVENT 

 
Après la 1ère lecture (juste avant le psaume) 
 
Sur la clef, un mot : ATTENDRE 
La clef ouvre la porte du cœur sur des mains tendues vers la 
lumière dans une expression de louange. 
 

• Un refrain : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 

• Apporter la clef et ouvrir le cœur 
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• La phrase à lire après le refrain : 
 « En ce dimanche de la joie, faisons de notre attente 
une espérance joyeuse ! » 

• Un refrain : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 
 

4EME DIMANCHE DE L’AVENT 

 
Après la lecture de l’Evangile 
Sur la clef, une expression : ACCUEILLIR 
La clef ouvre la porte du cœur sur deux silhouettes de 
femmes heureuses de se rencontrer. 
 

• Un refrain : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 

• Apporter la clef et ouvrir le cœur 

• La phrase à lire après le refrain : 
 « Bondirons-nous de joie quand notre Seigneur 
viendra ? » 

• Un refrain : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 
 
 

PROPOSITION DE CHANTS 

 
Garder le même ordinaire durant tout le temps liturgique 
 
 
 

 

L’équipe de préparation vous souhaite 

Un bon chemin vers Noël 


