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Une célébration de l’Avent 
autour du thème de la lumière 

 
 

 

Temps de l’accueil  
 

L’animateur ou le célébrant :  
 
Noël se prépare durant quatre semaines. On appelle cette période l’Avent, qui veut dire 
avènement. Sur les portes, dans les magasins vous avez pu voir des couronnes de paille 
ou de sapin ornées de rubans et de boules. C’est un signe de joie et d’accueil. Dans les 
maisons et dans les églises, on peut voir parfois une couronne sur laquelle sont posées 
quatre bougies, une par semaine de l’Avent  
A Noël, les chrétiens s’émerveillent de cette nouvelle : Dieu parle d’amour aux hommes, à 
tous les hommes, en entrant dans leur histoire humaine sous les traits d’un petit enfant né 
en Palestine il y a 2 000 ans. 
Jésus vient dans notre monde aujourd’hui. Quel message vient-il nous apporter ?  
 
 

Le texte suivant est le fruit d’une réflexion faite avec des élèves de collèges. Leur 
expression est respectée.  
En amont, il leur a été demandé de dire ce que Noël représentait pour eux. Puis 
quelques expressions ont été regroupées par catégorie pour être lues lors de la 
célébration.  
Voici donc un exemple de préparation faite avec des élèves : 
 

 
Noël est une promesse pour chacun de nous  
Noël est signe d’espérance pour les hommes de ce monde  
 

Noël c’est : 
Prendre de bonnes résolutions, essayer de faire de son mieux possible 
Changer envers nous et envers les autres pour se sentir mieux. 
Une récompense pour les efforts accomplis tout au long de l'année 
Espérer l'arrêt total de la pollution sur la terre,  
Espérer qu’il n’y ait plus de problème avec le réchauffement de la planète et que tout le 
monde respecte la terre. 
Un enfant qui voudrait que son papi soit guéri 
Espérer que tout le monde s’aime, respecte les autres et toute l'humanité 

 
Noël, c’est le temps du partage 
Noël, c’est le temps des cadeaux 
 

Noël c'est : 
La gentillesse et le partage, les retrouvailles de la famille autour du sapin 
Revoir des membres de la famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps... jouer au foot avec 
des cousins. C'est la joie de vivre ! 
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Se rappeler de tous les évènements passés dans la vie et penser à ceux qui nous 
entouraient avant et nous ont quittés. 
Noël sert à rassembler les personnes en famille ou entre amis. 
Noël, c’est d’être avec les gens qu'on aime 
On fait des cadeaux pour que les gens soient heureux et de bonne humeur.  
Quand la famille se réunit ensemble, c'est le plus cadeau de monde. 
Pour Noël il faut partager comme Jésus. 
On peut essayer d'aider des personnes qui n'ont pas la vie facile, donner des jouets à une 
association. 
Noël, c'est la joie de recevoir ou d'envoyer une lettre affectueuse. 
Noël, c'est donner un peu d'argent des associations. 
Noël, c’est la solidarité pour les personnes démunies… 
 

Noël c’est la fête et la joie 
Noël est signe de paix  
 

Noël c’est : 
Le bonheur, les illuminations, les chocolats, les décorations… 
A Noël les chrétiens fêtent la naissance de Jésus, Fils de Dieu qui est né grâce à Marie. S'il 
n’était pas né il n'y aurait ni cadeau, ni sapin, ni bûche de Noël.   
Noël, c’est installer la crèche et admirer sa beauté, cela fait preuve qu'il ne faut pas 
beaucoup de chose pour être heureux 
A Noël on fête la naissance de quelqu'un de très important puisqu'on en parle encore 2000 
ans après. Jésus veille encore sur nous 
 
Noël c’est : 
Se rapprocher les uns des autres et faire la paix pour Jésus 
Pour Noël, les bonnes actions sont les bienvenues. 
En famille on peut s'offrir des cadeaux, on peut s'exprimer avec des mots, se dire des 
secrets, se pardonner, réfléchir à nos bêtises.  
Noël c’est surtout donner de la joie aux autres, apprendre à mieux connaître nos proches 
Noël c'est une fête qui représente beaucoup d'amour. 
 

On laisse quelques instants de musique ou de silence 
 
L’animateur ou le célébrant :  
Espérance, partage, paix, nous montrent le chemin vers la lumière de Jésus, une lumière à 
partager.  
 
On allume les bougies de la couronne de l’Avent 
 

Demande de pardon 
 
Chant : Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
  La donner plus belle à son voisin. 
  Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
  Qu’elle s’étende un peu plus loin. 
 
Seigneur, pour toutes les fois ou nous avons refusé de partager, de faire la paix, refusé 
d’aimer, nous te demandons pardon. 
 
On reprend le refrain 
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Temps de la Parole de Dieu 
 
L’animateur ou le célébrant : 
Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu 
 
Bien longtemps avant la naissance de Jésus, vers 765 avant J-C, Isaïe parle à la 
Maison de David, c’est à dire à la famille royale d’Israël.  
Il affirme que la bienveillance de Dieu n’a pas disparu avec David. Elle s’applique à 
tout son peuple, pour toujours.  
Il annonce un grand roi qui aura de grandes qualités et qui invitera au partage et à 
l’amour entre les hommes. Voici quelques extraits du livre d’Isaïe. (Is 9,1-2) - (Is 7,13-
14) - (Is11,- 2 ; 6-7) - (Is 9,5) 
 
Prévoir deux lecteurs 
 
 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 
Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre une lumière a resplendi 
Tu as prodigué l’allégresse, tu as fait grandir la joie »  
 
 « Ecoutez, Maison de David ! 
Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : 
Voici que la jeune femme est enceinte, 
Elle enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel 
C’est à dire « Dieu avec nous ».  
 
« Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur (…)  
Le loup habitera avec l’agneau, 
le léopard se couchera près du chevreau,  
le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. 
La vache et l’ourse auront même pâturage, leurs petits auront même gîte… »  
 
« Oui, un enfant nous est né 
Un Fils nous a été donné. 
L’insigne du pouvoir est sur son épaule ; 
On proclame son nom : 
« Merveilleux – conseiller, Dieu-fort, Père-à-jamais, Prince de la Paix »  
 
Chant : Aube nouvelle dans notre nuit 
 Pour sauver son peuple 
 Dieu va venir. 
 Joie pour les pauvres, 
 Fête aujourd’hui ! 
 Il faut préparer la route au Seigneur. 
 Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
 Terre nouvelle 
 Monde nouveau. 
 Pour sauver son peuple 
 Dieu va venir. 
 Paix sur la terre 
 Ciel parmi nous. 
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 Il faut préparer la route au Seigneur. 
 Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
L’animateur ou le célébrant : 
Emmanuel « Dieu avec nous ». C’est bientôt Noël, Jésus vient parmi les hommes. Nous 
allons écouter ce que Saint Luc nous raconte dans son Evangile  
 
Acclamation : Chante Alléluia au Seigneur ! 
 
Lecture de l'évangile de Luc (Lc 1,1-20) 
 
 

En ces jours là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et 
chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine.  
Joseph, lui aussi quitta la ville de Nazareth, en Galilée pour monter en Judée, à la ville 
de David, appelée Bethléhem, car il était de la maison et de la descendance de David. 
Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or pendant qu'ils 
étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils 
premier-né; elle l'emmaillota, et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de 
place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui 
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur 
s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une 
grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous 
est né un Sauveur, dans la ville de David.  
Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire ». Et soudain il y eut avec l'ange 
une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quittés 
les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléhem pour voir 
ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir 
vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous le monde 
s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant retenait tous ces 
évènements et les méditait dans son coeur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et 
louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été 
annoncé.  
 
Une courte homélie est possible si il y a un prêtre ou un diacre 
Prière pour les hommes et le monde 
 

Temps de prière et de partage 
 
Jésus va venir bientôt, il est le cadeau de Dieu pour tous les hommes, il est le sauveur de 
toute l’humanité. Jésus vient, il est la lumière et il nous montre le chemin. Accueillons cette 
lumière à partager. 
 
Chant : Ouvrir les mains 
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Rendre service, partager, pardonner, prier, se préparer au baptême, à la profession de foi 
ou à la confirmation, ce sont parmi d’autres, des signes de la Bonne nouvelle de Jésus. 
Pour que chacun devienne signe à sa manière, Seigneur nous te prions 
 
Il y a la guerre dans des pays. Il y a des jeunes qui sont malades, d’autres qui ont des 
problèmes de familles… 
Pour tous ceux qui souffrent, Seigneur nous te prions 
 

Pollution, réchauffement de la planète… Il y a beaucoup de problème sur la terre… Pour 
tous les responsables et tous ceux qui essaient de rendre le monde meilleur, Seigneur 
nous te prions 
 
Pour que dans notre collège, dans nos familles et autour de nous, nous sachions accueillir 
et partager la lumière aux autres, Seigneur nous te prions 
 
Chant : Ouvrir les mains 
 
Deux ou quatre lecteurs 
 

L’animateur ou le célébrant : 
Nous disons ensemble la prière que Jésus lui-même nous a apprise  
 

Notre Père   
 
Actions de partage 
 
Des actions concrètes ont pu être faites ou vont être faites dans l’établissement et peuvent 
être mises en valeur 
 
Quel message d'espérance, de paix, de joie et d’amour, je vais porter autour de moi pour 
Noël ? 
 
Un geste peut être proposé : distribution d’étoile ou d’une carte avec une parole bibique ou 
cartes de vœux à colorier et à donner… 
 
Possibilité de lire un texte sur la lumière ou l’étoile (voir autres documents joints) 
    

Temps de l’envoi 
 
Bénédiction et signe de croix 
 
Chant : Les anges dans nos campagnes 
 Ont entonné l’hymne des cieux 
 Et l’écho de nos montagnes 
 Redit ce chant mélodieux 
 
 Gloria in excelsis Deo 
 
 Il apporte à tout le monde 
 La paix, ce bien si précieux. 
 Que bientôt nos coeurs répondent 
 En accueillant le don des cieux 


