
Un Noël pas comme les autres 

au phare de la lanterne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une équipe inter-paroisse s’est constituée pour vous 
proposer une démarche d’Avent. Nous avons pensé que 
le conte, « Un Noël pas comme les autres au phare de la 
lanterne » pourrait servir de support pour le 
cheminement de l’Avent et la veillée de la nuit de Noël. 
Cette proposition est issue des documents « Fiches 
dominicales ». (Les fiches dominicales sont disponibles à 
l’accueil de votre paroisse, ou sur demande par mail) 

 
 

Livret d’animation réalisé par les équipes liturgiques des paroisses 
Notre Dame des campagnes – Notre Dame en hesdinois– Notre Dame des vallées 

  



Nous proposons donc de disposer dans le 
chœur, dès le premier dimanche de l’Avent, de 
manière visible et adaptée au lieu, la maquette 
d’un phare disposant d’une porte et de quatre 
fenêtres bien visibles, avec la possibilité d’y 
déposer une bougie de l’Avent. 
 
Chaque dimanche de l’Avent, le célébrant ou 
celui qui guide la prière invite à déposer une 

lumière (votive ou LED) à l’une des fenêtres du phare, en 
commençant par celle du premier étage. 
 
Il sera possible de faire le lien avec ce temps de l’Avent où les 
chrétiens sont invités à tenir leur lampe allumée à la suite des 
grandes figures de l’Avent, Jean Baptiste et Marie, en particulier. 
 
Le soir de Noël, on allume les quatre fenêtres du phare. 
 
Pour associer les enfants à ce temps de l’Avent et à la 
préparation de Noël, nous proposons qu’ils fassent des 
photophores, soit à la maison, soit en catéchèse, afin qu’ils les 
apportent le soir de Noël et puissent les déposer à la crèche. Ils 
pourront les décorer comme ils voudront avec des étoiles et 
beaucoup de couleurs pour exprimer la joie et la lumière que 
chacun et chacune peut transmettre. 
On pourra y mettre une petite veilleuse ou, mieux, une lampe 
LED pour respecter la sécurité. 
 

En suivant la célébration 
 

Une nouvelle traduction du Missel Romain entre en vigueur 
dès le 1

er
 dimanche de l’Avent (voir document distribué le 

dimanche de la fête du Christ, Roi de l’univers). 
 
Entrée : 
Prendre un « chant signal », le même pour les 4 dimanches : 

Fais nous marcher à ta lumière (E 252) 



Un jeune apporte la bougie de l’Avent. 
Il peut revêtir une cape blanche (fournie par l’équipe d’Hesdin) 
sur laquelle est inscrit « Fais nous marcher à ta lumière ». 

Déposer la bougie sur le phare. 
 
Préparation pénitentielle : 
Chaque dimanche utiliser la formule du « Je confesse à Dieu … » 
suivie du Kyrie. 
 
Eucharistie : 
Utiliser la nouvelle traduction pour la présentation des dons. 
Pour l’anamnèse utiliser la formule I ou II. 
 
Envoi : 
Les paroisses ont commandé des livrets au 
service du catéchuménat pour nous 
accompagner durant l’Avent. 
Inviter l’assemblée à prendre le livret « En Avent 
la joie ! ». 
Lire la proposition (l’invitation) pour la semaine. 
 

Les temps-forts de l’Avent 
 

Mercredi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception 

18h30 : Beaurainville 
(messe pour les 3 paroisses) 

Vous êtes invités à mettre une bougie à la 
fenêtre toute la journée, et prier la Vierge 
Marie, l’Immaculée Conception. 

 

Jeudi 16 décembre : Habiller el sapin de lumières 
Eglise de Hesdin : 9h30 à 11h30 

Église grande ouverte .... En musique, proposition d’un atelier, 
pour habiller le sapin  de LUMIÈRE : fabriquer et décorer sur 
divers supports (photophores, phares, lanternes...) Possibilité d’y 
écrire  un message 



Samedi 18 décembre : Inauguration de la crèche 
Eglise de Beaurainville : 15h à 16h 

Musique et chants pour inaugurer ensemble la crèche. 
 

Samedi 18 décembre : Ouverture de toutes les églises 
 
Nous demandons que toutes les églises des 3 paroisses soient 
ouvertes le samedi 18 décembre de 14h30 à 16h30, afin de 
permettre aux personnes des villages de vivre une démarche. 
Ainsi, nous vous demandons, pour ce jour-là, de mettre en place 
la crèche dans votre église. Merci de disposer une corbeille pour 
que les gens puissent déposer la photo de la famille, un dessin, 
une intention de prière… Il y aura aussi les bougies du Secours 
Catholique à disposer et à proposer. Vous pourrez offrir aussi 
une notice pour fabriquer un photophore que les jeunes et les 
familles sont invités à apporter à la messe de Noël. 
Vous pouvez mettre un fond musical, avec des chants de Noël. 
Vous aurez sûrement d’autres idées pour bien accueillir les 
personnes ce jour-là ! Mais attention, en raison des mesures 
sanitaires, il ne faudra pas proposer de boisson ou de nourriture 
à partager ce jour-là. Merci de penser à mettre du gel hydro 
alcoolique à l’entrée. Ce serait bien que des personnes soient 
présentes pour accueillir et veiller au bon respect des gestes 
barrière. Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux 
publics fermés. Laisser la porte entrouverte pour l’accueil. 
 

Bon chemin d’Avent ! 
 


