
Avent 2020 

Célébration de la Parole 

 

Introduction : 

Cette période de l'Avent chez les chrétiens marque une attente, non pas de quelque chose, mais de 

quelqu'un. Ce Jésus dont nous entendons parler depuis notre enfance doit être pour nous un signe 

d'espérance. En effet, l'Eglise affirme qu'il reviendra un jour. Et si c'était demain ? Qu'attendons-nous 

de lui ?  

Les contraintes sanitaires actuelles, les interrogations ou les peurs que nous vivons peuvent être une 

occasion pour nous de crier vers Dieu et de dire : "Viens, Seigneur ! Viens ! Pas seulement dans la 

crèche de Noël, mais aussi dans notre vie. Viens nous sauver de toute peur, de tout malheur, de toute 

solitude. Montre-nous que ta naissance célébrée dans la nuit de Noël est le lieu de la rencontre entre 

Toi, le créateur, et toute femme, tout homme qui vit en ce monde." 

 

Rite pénitentiel : 

Il est parfois bon de faire le ménage dans sa vie pour se rapprocher des autres, mais aussi de Dieu. 

Afin de mieux nous préparer à cette rencontre, demandons-lui de nous aider à nous améliorer. 

1. Dieu, notre Père, pardon pour toutes les fois où nous n’avons pas su accepter les autres tels 

qu’ils sont, pour toutes les fois où nous avons rejeté quelqu’un à cause de son apparence ou 

de ses idées. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Jésus, toi le Dieu qui s’est fait enfant, pardon pour tous les moments où nous rejetons nos 

parents, pour tous les moments où nous nous enfermons dans un sentiment d’injustice sans 

chercher à dialoguer. O Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur, toi qui es sensible aux faibles et aux pauvres, pardon pour toutes les occasions où 

nous n’avons pas répondu aux besoins des autres, dans l’écoute, l’aide matérielle ou le 

temps donné. Seigneur, prends pitié de nous. 

 

Dieu nous a crées pour le bonheur, aussi nous pouvons chanter "Alléluia" , debouts, comme des êtres 

vivants. 

Alléluia... 

Verset à lire : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

Reprise de l'Alléluia 



De l'Evangile de Saint Matthieu (Mt 1, 18-25) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 

Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 

décida de la renvoyer en secret. 

Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 

« 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. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 

prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous » 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son 

épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom 

de Jésus. 

 

Commentaire du prêtre s'il est présent. 

 

Démarche : 

Nous avons tous des attentes pour nos propres vies. Si Dieu n'est pas le Père Noël ni une carte 

bancaire, il veut tout de même notre bonheur. Dans le silence, demandons-lui de l'aide pour nous-

mêmes, ou pour une personne que nous connaissons et qui souffre de la maladie, du chômage, de la 

solitude ou du deuil. 

Après ce temps de silence, où chacun respectera le recueillement de son voisin, nous vous proposons 

de déposer une petite bougie sur ... (l'autel, une table avec une icône ou une croix ?). Elle symbolisera 

nos prières qui s'élèvent jusqu'à Dieu, notre espérance en quelque chose de meilleur. Merci de 

respecter le calme et le silence : en effet, même si nous nous connaissons en classe, nous ne sommes 

pas toujours au courant de difficultés ou de souffrances vécues à la maison par certains d'entre nous. 

 

(Les élèves s'avancent sur une file sur l'invitation des adultes. Cette démarche peut se faire avec un 

fond musical ou ces chants de méditation, dont les images sont projetables sur grand écran.) 

Emmanuel (Glorious) :  https://www.youtube.com/watch?v=uqr8VxNvHYQ&list=PLy7gni3M-

275e6D4kK-mDuAH3AvhmuSv1&index=1 

Relever le faible (Glorious) : https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=relever+le+faible+glorious 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqr8VxNvHYQ&list=PLy7gni3M-275e6D4kK-mDuAH3AvhmuSv1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=uqr8VxNvHYQ&list=PLy7gni3M-275e6D4kK-mDuAH3AvhmuSv1&index=1
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=relever+le+faible+glorious
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=relever+le+faible+glorious


Prière universelle : 

Demandons maintenant à Dieu l'aide dont nous avons besoin au quotidien, pour nous-mêmes, mais 

aussi pour les personnes que nous ne connaissons pas. 

(On peut reprendre entre chaque intention le refrain "Emmanuel" de Glorious, ou un autre.) 

1. Seigneur, Saint Joseph a fait le pari de la confiance en toi. Aide-nous à avoir confiance en 

ceux qui nous entourent : nos parents, nos amis, les enseignants et les personnels de notre 

établissement, celles et ceux qui sont dans notre classe. Aide-nous à voir au-delà des 

apparences. Seigneur, viens dans notre monde. 

 

2. Seigneur, en cette période de l’Avent, nous te confions les personnes qui sont séparées de 

leur famille, celles qui souffrent de la solitude ou de conflits familiaux. Viens réparer ce qui 

est blessé, viens donner ta paix à ceux qui sont tourmentés. Nous te confions 

particulièrement les personnes qui seront seules pour Noël, ou qui ne pourront pas passer un 

moment en famille. Seigneur, viens dans notre monde. 

 

3. Seigneur, en cette période d’épreuves pour notre pays, nous te confions toutes les 

personnes gravement malades, celles qui finissent par avoir peur des autres à cause de la 

Covid 19. Aide-nous à ne pas perdre les liens qui nous unissent. Viens nous donner la paix à 

l’intérieur de nous-mêmes. Seigneur, viens dans notre monde. 

 

4. Seigneur, nous te confions toutes les personnes victimes de violences à cause de leurs idées 

ou de leurs convictions religieuses. Viens soutenir celles et ceux qui sont entre la vie et la 

mort. Viens apaiser les cœurs des familles qui ont perdu un proche. Seigneur, viens dans 

notre monde. 

 

 

Pour toutes les intentions de prières que nous avons exprimées, mais aussi pour celles que nous avons 

oubliés, disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée : 

Notre Père qui es aux Cieux... 

 

Avant de nous quitter, confions-nous à Marie, celle qui n'a 

jamais douté, qui a toujours gardé confiance.  

(On peut passer le chant de Glorious  : "Ave Maria", ou 

bien dire un "Je vous salue Marie".) 

Ave Maria (Glorious) : 

https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY 
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