
Service formation humaine Célébration Avent 2020 

  Oh, Oh! Viens Seigneur !  (1’35)  https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w 

 
Ref. : Oh oh Viens Seigneur 

Oh oh Dans notre coeur ! 

Oh oh Viens Jésus    

Nous donner le salut.                 (Bis) 

 

Dans la crèche, tu vas naître, 

Tu te fais petit enfant. 

Dans nos coeurs, viens renaître, 

Nous t’appelons : toi, l’enfant Roi. 

œ

œ

 A l’heure où nous mettons en ligne cette célébration de l’Avent, nous ignorons si 

des consignes sanitaires plus restrictives encore imposeront aux familles un Noël en 

catimini, en tous cas très différent. Bien des témoignages de Noëls pendant la guerre 

ou en prison ont traversé l’histoire : tous montrent que ce jour-là n’est vraiment pas un jour comme les autres. Donnons à nos 

élèves de quoi recevoir malgré tout la joyeuse nouvelles de la naissance de Jésus, et aidons-les à répandre l’amour et la paix dans 

leur famille.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w
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Comme jadis, Seigneur Jésus petit enfant, tu t’apprêtes à revenir parmi nous à 

Noël. Pourquoi viens-tu, Enfant Jésus ?  

Enfant Jésus, dans mon cœur il y a du bon et du mauvais. Viens, rends-moi 

capable de faire gagner le Bien qui vient de l’amour de Dieu dans toute ma 

vie, maintenant et toujours.     

 Laissons d’abord un temps de silence pour que les élèves puissent repenser à l’Evangile.  

 Pensons que Marie vient tout près de nous, avec l’Enfant Jésus qui grandit en elle. Marie vient nous 

rendre visite à l’intérieur de nos cœurs pour nous donner la présence de Jésus.   

(Pour les intentions de prière, prévoir 3 lecteurs : 1 petit élève ou un enseignant (lecteur 1), un prêtre ou un 

diacre (lecteur 2), un grand élève (lecteur 3). A chaque refrain, on peut faire porter un lumignon auprès de la 

crèche, ou du coin prière de la classe si cette célébration se fait en classe.  

 

 Revenir avec les enfants sur l’empressement de Marie . Elle ne vient pas tant pour 

soulager sa cousine Elisabeth dans les travaux ménagers à l’approche de la naissance de son 

bébé que poussée intérieurement à leur porter la présence de ce Fils de Dieu qui  a commencé 

de vivre en elle. On peut supposer que Marie va tout naturellement prendre le balai pour 

l’aider à entretenir sa maison … mais elle vient pour plus que cela !  

 Posons-nous cette question : qu’est-ce qui fait donc tressaillir de joie Elisabeth et son 

petit Jean-Baptiste pas encore né ? 

 

Pourquoi viens-tu, Enfant Jésus ?  

Enfant Jésus, donne-moi l’Amour de Dieu, qui est comme le soleil qui éclaire et ré-

chauffe. Fais lever le soleil dans la nuit de ce monde.           

Ref. Acclamez le Seigneur, car il vient. (1’35)   https://www.youtube.com/watch?v=SA48xAc9YN8 
 

  

 Ecoutez-, Il donne sa Parole. 
  Acclamez le Seigneur car il vient ! 
 Tous les peuples battez des mains! Louange à toi, louange à toi (bis)  

Pourquoi viens-tu, Enfant Jésus ?  

Enfant Jésus, viens ! Apprends-nous à agir comme toi.   

https://www.youtube.com/watch?v=SA48xAc9YN8
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 Si le prêtre ou le diacre de la paroisse qui accompagne l’école est disponible, il pourra utiliser cette bénédic-

tion d’Avent que nous propose l’Eglise : une bénédiction solennelle en 3 parties, auxquelles nous répondrons 3 fois 

Amen. Amen signifie : « je crois, je suis d’accord ! » . Des écoles seront peut être heureuses de faire bénir leur 

crèche : c’est l’occasion ! 

Pourquoi viens-tu, Enfant Jésus ?  

œ

Enfant Jésus, ce que tu veux faire là est plus grand que tout ce que nous pouvons 

imaginer. Toi qui frappes à la porte de nos cœurs : viens, et fais ce que personne 

d’autre ne peut faire pour notre bonheur !     

1- A Nazareth, en Galilée,  
Tu venais de te fiancer,  
Quand, dans une douce clarté,  
L’ange est venu te saluer :  
 

2- Sans plus tarder, tu es partie  
Chez ta cousine Elisabeth  
Elle fut remplie de l’Esprit  
Et t’accueillit le cœur en fête :  

3- Dans une étable, en pleine nuit,  
Tu  mis au monde le Sauveur ;  
Le chant des anges a retenti  
Pour dire aux hommes ce bonheur :  
 

4- Passent les jours, voici l’Avent,  
Bientôt, nous fêterons Noël ;  

Je m’y prépare en te chantant  
Les mots de l’ange Gabriel : Refrain :   

Réjouis-toi, Vierge Marie,  
car le Seigneur est avec toi !  
Réjouis-toi, Dieu t’a choisie 
Pour enfanter le roi des rois ! 

Réjouis-toi, Marie (Kieffer), 2’18 : https://www.youtube.com/watch?v=8V600VdTNDE 

 On pourra terminer par le lancement d’un défi de Noël : que chacun fasse tout son possible pour don-

ner beaucoup de joie, d’amour et de bonheur autour de lui à l’occasion de ce Noël pas comme les autres.  

 Si on veut : on peut agrémenter le lancement du défi par un petit récit (voir fiche Avent 2020- Cycle 3 ) :  

• Un Enfant Jésus à croquer  

• Le Noël de st François à Greccio 

• Ou reprendre le symbole du Rossignol, emblème de la joie chrétienne envers et 

contre tout !  dans le Bestiaire de st François.  

https://www.youtube.com/watch?v=8V600VdTNDE
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-11/Un%20enfant%20J%C3%A9sus%20%C3%A0%20croquer.pdf
https://www.maintenantunehistoire.fr/entre-le-boeuf-et-lane-gris/
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-11/Le%20rossignol-%20Bestiaire%20de%20st%20Fran%C3%A7ois.pdf

