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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’AVENT 2011 
 

L’heure est venue, donne un signe! 
L’heure est venue, fais-toi proche! 

 
 
 
PROPOSITION DE VIE LITURGIQUE: 
 
Le Grand livre des signes: 
 
Pour l’Avent et le temps de Noël, la revue Vie liturgique propose aux 
communautés chrétiennes de réaliser une œuvre collective: Le Grand livre des 
signes. Chaque dimanche, les membres de l’assemblée seront invités à y 
inscrire comment ils s’engagent à être des signes de la présence et de l’amour 
de Dieu dans leur milieu. Le Grand livre est déposé sur un lutrin à l’endroit où 
l’on place habituellement la crèche. Dans l’entête de quatre des pages du Grand 
livre, on inscrit ces mots, en gros caractères: 
 

 Un signe de justice 
 Un signe de patience 
 Un signe de joie 
 Un signe d’accueil 

 
Près du lutrin seront déposées quatre bougies qui seront allumées par la 
personne qui lira les intentions de prière universelle. À la fin de la célébration, 
juste avant l’envoi de l’assemblée, le président invite les membres de 
l’assemblée à inscrire dans Le Grand livre comment ils s’engagent à devenir 
signes dans leur milieu; signes de justice (1er dimanche), signes de patience 
(2e dimanche), signes de joie (3e dimanche) et signes d’accueil (4e dimanche). 
Vous trouverez plus de détails sur ce projet ainsi que les matériaux de 
célébration, dans le numéro 392 de la revue Vie liturgique. 
 
 
PROPOSITION DU SERVICE DIOCÉSAIN DE LITURGIE: 
 
Le projet de Vie liturgique est intéressant et peut être signifiant pour les 
communautés chrétiennes qui s’investiront dans les démarches proposées. Sans 
être pessimistes, nous croyons que le Grand livre des signes ne déplacera pas 
les foules. Quand c’est le temps de l’envoi, les gens sont impatients et ils seront 
sûrement peu nombreux à aller écrire dans le livre. De plus, nous pensons que la 
crèche illustre bien la thématique le signe qui se donne. Voilà donc un autre 
projet qui vous est proposé pour vivre l’Avent 2011. Il revient aux comités de 
liturgie de choisir ce qui conviendra le mieux à leur communauté chrétienne. 
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PROPOSITION DU SERVICE DE LITURGIE 
 

Tous les éléments du décor sont installés avant les célébrations. 
 
 
1er DIMANCHE DE L’AVENT: 
(L’heure de l’éveil et de la vigilance) 
 

� Le visuel: 
 

Pour illustrer le thème de l’Avent 2011, nous vous proposons d’installer dès le 
premier dimanche la structure de la crèche et son environnement (arbre, 
rocher, montagne, etc.) sans aucun personnage ni décoration. En avant de la 
crèche, on place une lisière de tissu qui représentera le chemin qui nous 
conduira à Noël. Les communautés chrétiennes qui ont une reproduction de la 
vierge enceinte pourront la placer dès le premier dimanche. On retrouve à 
proximité de la crèche un premier panneau de signalisation avec le mot 
VIGILANCE. À l’intérieur de la crèche, on installe le berceau vide (la mangeoire 
ou autre) qui accueillera l’enfant Jésus. 

 
� Le gestuel: 

 
Avant la conclusion de la prière universelle, le lecteur ou la lectrice va déposer 
dans la crèche près du berceau vide, le texte de la prière universelle mettant en 
lumière les signes de notre temps représentant la VIGILANCE. 

 
2e DIMANCHE DE L’AVENT: 
(L’heure de la consolation et de la patience de Dieu) 
 

� Le visuel: 
 

On ajoute dans l’environnement de la crèche le deuxième panneau de 
signalisation avec le mot PATIENCE. Pour confectionner le panneau, on peut se 
servir de l’illustration de la page couverture avec un homme au travail ou afficher 
uniquement le mot PATIENCE. 

 
� Le gestuel: 

 
Avant la conclusion de la prière universelle, le lecteur ou la lectrice va déposer 
dans la crèche près du berceau vide, le texte de la prière universelle mettant en 
lumière les signes de notre temps représentant la PATIENCE. 

 
3e DIMANCHE DE L’AVENT: 
(L’heure du témoignage et du prophétisme) 
 

� Le visuel: 
 

Dans l’environnement de la crèche, on place une grande affiche avec le mot 
TÉMOIGNAGE. Sur le bord des routes, nous retrouvons souvent des panneaux 
publicitaires pour attirer notre attention. En ce troisième dimanche nous voulons 
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mettre en évidence les passeurs de signes. Sur une grande affiche vous pourriez 
placer des photos de témoins de la foi d’hier et d’aujourd’hui. Voici quelques 
exemples: Jean Vanier, Mère Thérésa, le Frère André, Jean XXIII, Gilles Kègle, 
les moines martyrs de Tibhirine… Vous trouverez facilement ces photos sur 
internet. S’il est difficile de vous les procurer, vous pourriez placer des silhouettes 
sur une grande affiche avec le mot TÉMOIGNAGE. 

 
� Le gestuel: 

 
Avant la conclusion de la prière universelle, le lecteur ou la lectrice va déposer 
dans la crèche près du berceau vide, le texte de la prière universelle mettant en 
lumière les signes de notre temps représentant le TÉMOIGNAGE. 

 
4e DIMANCHE DE L’AVENT: 
(L’heure de la réalisation de la promesse et de l’accueil) 
 

� Le visuel: 
 

La crèche accueille les personnages de Marie et de Joseph. Les communautés 
chrétiennes qui ont déjà placé la vierge enceinte peuvent ajouter le personnage 
de Joseph. On place sur la structure de la crèche le mot ACCUEIL. 

 
� Le gestuel: 
 

Avant la conclusion de la prière universelle, le lecteur ou la lectrice va déposer 
dans la crèche près du berceau vide, le texte de la prière universelle mettant en 
lumière les signes de notre temps représentant l’ACCUEIL. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Premier dimanche de l’Avent… Vigilance… 
 
 

Présentation du thème de l’Avent (par un lecteur, ou une lectrice, avant la 
procession d’entrée). 
 

L’heure est venue de nous mettre en route vers la grande fête de la Nativité. Une 
fête où Dieu donne à l’humanité un signe extraordinaire de son amour; son Fils Jésus. 
Tout au long de l’Avent, avec le thème «L’heure est venue, donne un signe», la Parole 
de Dieu nous fera rencontrer des personnages qui ont accueilli de façon exemplaire le 
signe de Dieu. Avec Jean-Baptiste, Marie et tous les témoins d’hier et d’aujourd’hui, 
nous serons appelés à être nous aussi des passeurs de signes. Des témoins qui se 
servent de leur voix, de leur cœur et de leurs bras pour rendre Dieu visible à notre 
temps. 
 

Pour nous guider tout au long de notre démarche de quatre semaines, la crèche 
sera là pour nous rappeler celui que nous attendons; celui qui veut que nous lui fassions 
signe de venir dans nos vies. La crèche, c’est un peu comme une chambre que l’on 
garde pour la visite. Quand on attend quelqu’un d’important, on veut être prêt pour 
l’accueillir. On tient à tout faire pour qu’il se sente bien chez nous. En ce premier 
dimanche de l’Avent, soyons attentifs et vigilants pour reconnaître les signes de la 
présence de Dieu dans l’aujourd’hui de notre monde. 

 
Oui l’heure est venue d’ouvrir nos yeux et notre cœur. 
Levons-nous pour le chant d’entrée. 
Que le Seigneur nous donne des signes par milliers! 

 
CHANT D’ENTRÉE: Signes par milliers, couplet 1 (K 226) 
 
SALUTATION: 

 
Frères et sœurs, en cette heure d’éveil et de vigilance, 
que la grâce et la paix du Seigneur 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE: 
 

Aujourd’hui, nous entrons en Avent, ce temps que l’Église se donne 
annuellement pour vivre plus intensément l’attente de la venue du Seigneur. Une attente 
qui ne se vit pas dans la crainte comme le laissent entrevoir les faux prophètes qui 
annoncent la fin du monde. Au contraire, avec le thème: «L’heure est venue, donne un 
signe», nous verrons Dieu nous donner par son Fils Jésus non pas la fin, mais le début 
d’une vie nouvelle. Mais pour cela il faut être attentifs, il faut être en état de veille. 
Préparons-nous pour accueillir celui qui nous a donné tant de signes de son amour. 
(moment de silence) 
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PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 

Dans des moments difficiles de notre vie, il nous arrive parfois de lever les yeux 
vers le ciel et d’implorer le Seigneur pour qu’il nous donne un signe, pour qu’il nous aide 
à changer notre vie. En nous donnant son pardon, le Seigneur nous donne un signe de 
sa tendresse infinie, un amour qui transforme et guérit. Disposons-nous à l’accueillir… 
 
Rite pénitentiel chanté 
 
 Que notre Dieu qui est miséricorde réveille notre vigilance, qu’il nous pardonne 
nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Dieu notre Père, 
au moment où nous commençons 
les préparatifs de la fête de Noël, 
nous te prions: 
donne-nous de préparer d’abord nos cœurs 
et fais de nous un peuple de veilleurs, 
vigilants et attentifs à guetter les signes 
de la venue de ton Fils, 
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction: 
 

«Veillez donc, car vous ne connaissez pas quand le maître de la maison 
reviendra». Demandons à Dieu de raviver notre vigilance en nous rendant attentifs aux 
signes de sa venue. Après chaque intention nous répondrons: Veille avec nous, 
Seigneur. 
 

Intentions: 
 

1. Seigneur, nous te confions le personnel des hôpitaux et des établissements de 
santé pour qu’ils soient vigilants à reconnaître les signes de détresse d’un 
malade, d’une personne âgée. Que leurs paroles et leurs actions révèlent ta 
tendresse. Nous t’en prions. R/. 

 
2. Seigneur, nous te confions les parents et les éducateurs pour qu’ils soient 

vigilants à reconnaître les signes de désespoir des jeunes qui vivent l’intimidation 
et le rejet dans leur école. Que leurs gestes d’écoute et d’accueil révèlent ta 
préférence envers ceux et celles qui sont mis de côté. Nous t’en prions. R/.  

 
3. Seigneur, nous te confions les dirigeants politiques pour qu’ils soient vigilants à 

reconnaître les signes d’injustice, d’exploitation et d’appauvrissement. Que leur 
désir de défendre les sans-voix et les plus démunis révèle ton ministère de 
sollicitude. Nous t’en prions. R/. 
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4. Seigneur, nous te confions notre Église pour qu’elle soit vigilante à reconnaître 
les signes de ta venue à l’extérieur de ses portes, là où les gens vivent leur foi 
autrement. Que sa joie de communiquer ta Parole de Vie révèle ton amour 
inconditionnel pour tous. Nous t’en prions. R/. 

 
(Le lecteur ou la lectrice du jour va déposer le texte de la prière universelle dans la 
crèche, près du berceau.) 
 
Conclusion: 
 

Seigneur, en déposant dans la crèche nos intentions de prière, nous te confions 
toutes les femmes et les hommes qui veillent et qui te rendent présent aujourd’hui. Nous 
te confions aussi notre désir d’être vigilants pour te reconnaître quand tu viendras à 
l’improviste, toi qui nous fais signe pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES: (Signes d’aujourd’hui, no 145) 

 
Seigneur, notre Dieu, 
ce pain et ce vin vont devenir pour nous 
les signes de ta présence. 
Que cette eucharistie 
que tu nous donnes de célébrer 
soit pour nous la promesse 
de notre vie avec toi, 
le Dieu qui ne cesse de venir 
jusqu’aux siècles des siècles. Amen. 
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE: (au choix) 
 

• Berger de Dieu, réveille-nous, couplets 1 et 3 (E 260) 
• Le monde attend, couplet 1 (Chant-thème, Avent 2011) 
• Vienne, Seigneur, vienne ton jour, couplets 2 et 3 (E 240) 

 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 

 
Père très bon, 
béni sois-tu pour ta parole  
qui nous sort de notre sommeil 
et pour ton pain qui nous garde dans la vigilance. 
Béni sois-tu pour tous les portiers de nuit 
à qui tu as confié de veiller sur ta maison. 
Toutes ces personnes sont les signes de ta présence 
par leurs paroles et leurs actions. 
À cette heure, 
renvoie-nous vers nos sœurs et nos frères 
pour être nous aussi des veilleurs  
et des éveilleurs au cœur du monde. 
Nous te le demandons à toi 
qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Deuxième dimanche de l’Avent… Patience... 
 
 

CHANT D’ENTRÉE: Signes par milliers, couplet 2 
 
SALUTATION: 

 
Que la grâce de Jésus Christ, notre frère, 
l’amour patient du Père 
et la communion de l’Esprit de vie 
soient toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE: 
 

Des signes de toutes sortes nous permettent de communiquer, de nous 
entendre, de nous orienter et de voyager. Sur les routes du Québec ou d’ailleurs, les 
panneaux de signalisation sont là pour nous informer et voir à notre sécurité. Pour nous 
qui sommes croyants et croyantes, la Parole de Dieu nous donne aussi des signes pour 
nous indiquer la bonne route à suivre et les règles d’amour à observer. 
 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, la Parole nous invite à nous mettre au 
travail, pour préparer le chemin du Seigneur. Un chemin pas toujours droit et bien 
asphalté, un chemin où l’on rencontre des épreuves et des obstacles à surmonter, mais 
qui débouche toujours sur l’espérance. 

  
Avec la certitude que Dieu est patient envers nous malgré nos égarements sur la 

route, confions-nous à sa miséricorde et sa bonté... 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Rite pénitentiel chanté ou les intentions suivantes: 
 

- Seigneur, tu es toujours fidèle à tes promesses. 
Viens et prends pitié de nous! 

 
- Christ, tu nous appelles à ajuster notre vie à la tienne. 

Viens et prends pitié de nous! 
 

- Seigneur, tu es pour nous une terre nouvelle où réside la justice. 
Viens et prends pitié de nous! 
 

 Que Dieu de la patience nous fasse miséricorde; qu’il nous accueille dans son 
amour bienveillant et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 
Dieu notre Père, 
quand notre chemin 
semble rempli d’épreuves à surmonter, 
ta Parole nous console et nous ouvre une voie nouvelle. 
Toi qui nous rappelles que l’heure est venue 
de préparer activement la venue de ton fils, 
aide-nous à relever nos manches 
pour nous mettre au travail 
et apprends-nous la patience 
de ne pas démissionner devant les obstacles 
qui se dresseront devant nous. 
Nous te le demandons par Jésus… 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction: 
 

La vie n’est pas une route bien droite que nous parcourons de la naissance à la 
mort sans rencontrer d’embûches. Heureusement, nous ne sommes pas seuls pour 
vivre les passages difficiles de notre vie. Par la présence des personnes qui nous 
entourent, Dieu nous fait signe. Confions-lui nos prières. 

 
Après chaque intention nous répondrons: Dieu de patience, écoute-nous! 

 
Intentions: 
 

1. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les personnes qui ont 
traversé les terres arides du cancer et qui en aident d’autres à vivre cette 
épreuve. Viens nous aider à construire des chemins de compassion. Seigneur, 
nous t’en prions. R/. 

 
2. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les personnes égarées 

sur la route des plaisirs éphémères et qui un jour ont choisi ta Parole pour les 
guider dans la nuit. Viens nous aider à construire des chemins de libération. 
Seigneur, nous t’en prions. R/. 

 
3. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les personnes 

endeuillées qui ont retrouvé le goût de vivre grâce au réconfort et au soutien de 
leurs proches. Viens nous aider à construire des chemins de sollicitude. 
Seigneur, nous t’en prions. R/. 

 
4. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les organismes de notre 

communauté chrétienne qui aident les pauvres et les défavorisés à retrouver leur 
dignité. Viens nous aider à construire des chemins de partage. Seigneur, nous 
t’en prions. R/. 
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5. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans notre Église qui reprend 
vie quand des femmes et des hommes décident de devenir catéchète et 
d’annoncer ta Bonne Nouvelle aux jeunes. Viens nous aider à construire des 
chemins d’avenir. Seigneur, nous t’en prions. R/. 

 
(Le lecteur ou la lectrice du jour va déposer le texte de la prière universelle dans la 
crèche, près du berceau). 
 
Conclusion: 
 

Père très bon, en déposant dans la crèche nos intentions de prière, nous te 
confions toutes les personnes qui ont bénéficié de ta patience sur les chemins difficiles 
de la vie. Donne-nous la force de surmonter les obstacles et de relever nos manches 
pour travailler avec toi à l’avènement de ton Royaume, aujourd’hui et pour les siècles 
des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES: (Signes d’aujourd’hui, no 127) 

 
Dieu de patience, 
tu nous promets de transformer ce monde 
en un ciel nouveau et une terre nouvelle. 
Nous apportons ce pain et ce vin: 
qu’ils deviennent les signes avant-coureurs 
de cette nouveauté, 
et qu’ainsi prenne corps ta promesse. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
en qui tu es glorifié 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE: 
 

• Aube nouvelle, couplets 1 et 3 (E 130) 
• Le monde attend, couplet 2 (Chant-thème, Avent 2011) 
• Préparez le chemin du Seigneur, couplets 3 et 4 (E 13-95) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 

 
Dieu fidèle et patient, 
par cette eucharistie, 
tu nous as renouvelés 
et tu nous as donné le signe 
que nos actions peuvent faire une différence. 
Nous te prions encore: 
donne-nous de pouvoir rendre droits 
les passages tortueux de nos vies. 
Ainsi, avec ta parole et ton pain, 
nous pourrons préparer ton chemin, 
toi le Dieu qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Troisième dimanche de l’Avent… Témoignage... 
 
 

CHANT D’ENTRÉE: Signes par milliers, couplet 6 
 
SALUTATION: 
 

L’heure est venue de rendre témoignage 
de la lumière qui nous habite. 
Que la grâce et la paix du Seigneur 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE: 
 

Dans la vie de tout être humain, nous avons besoin de signes d’amour et de 
tendresse pour grandir. Nous avons besoin aussi de signes pour communiquer et entrer 
en relation avec les autres, pour dire notre foi et en témoigner. 
 

Celui que nous attendons, celui à qui Jean-Baptiste rend témoignage, est déjà 
lumière dans nos vies. Cette lumière, plusieurs en ont révélé la source. Pensons plus 
spécialement à des témoins d’aujourd’hui et d’hier qui ont été des signes extraordinaires 
de la tendresse de Dieu; Jean Vanier, Mère Thérésa, Gilles Kègle, le frère André, les 
moines de Tibhirine. D’autres sont moins connus, mais ont reconnu le signe que Dieu 
nous a donné au point de donner du temps, des morceaux de leur vie. 
 

En ce troisième dimanche de l’Avent, soyons nous aussi les témoins d’un 
héritage précieux qui nous a été légué. Soyons à l’image de Dieu, des signes de 
compassion et de miséricorde pour nos sœurs et nos frères… 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Rite pénitentiel chanté ou les intentions suivantes: 
 

- Seigneur, toi qui nous as envoyés pour guérir les cœurs brisés 
et libérer les captifs, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous! 
 

- Seigneur, toi qui nous a appelés à témoigner de ta lumière, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous! 
 

- Seigneur, toi qui nous as choisis pour annoncer ta Bonne Nouvelle, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous! 
 

 Que le Seigneur nous pardonne par la puissance de l’amour, qu’il fasse de nous 
des témoins de sa lumière et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 
Dieu notre Père, 
nous avons grand besoin de ton amour 
pour témoigner de ta lumière 
dans notre vie familiale, professionnelle et communautaire. 
Donne-nous de ressembler à Jean-Baptiste, 
à tous ces prophètes et témoins qui nous inspirent. 
Comme ces femmes et ces hommes, 
aide-nous à préparer ta venue 
en choisissant comme chemin; 
l’humilité, la simplicité et l’authenticité. 
Nous te le demandons par Jésus… 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction: 
 

Saint Paul nous convie à «prier sans relâche et à rendre grâce en toutes 
circonstances». Bénissons Dieu pour les témoins qu’il donne à son Église. 

 
 Après chaque intention, nous répondrons: Dieu de lumière, exauce nos 
prières. 
 
Intentions: 
 

1. Seigneur, nous te rendons grâce pour les aidants naturels qui acceptent de 
prendre leurs vacances ou un congé sans solde pour accompagner un proche 
dans la maladie. Tous ces témoins d’amour se mettent à l’écoute des autres 
avant de penser à leur bien-être. À leur exemple, fais de nous des signes de 
bonté. Nous t’en prions. R/. 

 
2. Seigneur, nous te rendons grâce pour l’audace de tous ceux et celles qui 

témoignent de ta Bonne Nouvelle. Tous ces témoins se nourrissent de ta Parole 
et en partagent les fruits d’amour avec les autres. À leur exemple, fais de nous 
des signes de générosité. Nous t’en prions. R/. 

 
3. Seigneur, nous te rendons grâce pour la détermination des femmes et des 

hommes qui se font proches des rejetés, des captifs, des isolés, des exclus. 
Tous ces témoins te rendent présent aujourd’hui. À leur exemple, fais de nous 
des signes de courage. Nous t’en prions. R/. 

 
4. Seigneur, nous te rendons grâce pour les parents et les grands-parents qui n’ont 

pas peur de transmettre les valeurs chrétiennes à leurs enfants et petits-enfants. 
Toutes ces familles qui témoignent dans le quotidien donnent vie à ton évangile. 
À leur exemple, fais de nous des signes de persévérance. Nous t’en prions. R/. 

 
5. Seigneur, nous te rendons grâce pour les personnes qui ont choisi de te 

consacrer leur vie; les ministres ordonnés, les religieux et religieuses, les laïcs 
qui ont choisi de faire route avec toi. Tous ces témoins de foi et de prière qui te 
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font découvrir et aimer dans la fidélité à leur engagement. À leur exemple, fais de 
nous des signes de joie. Nous t’en prions. R/. 

 
(Le lecteur ou la lectrice du jour va déposer le texte de la prière universelle dans la 
crèche, près du berceau). 
 
Conclusion: 
 

Dieu notre Père, en déposant nos prières dans la crèche, nous te confions tous 
ces témoins qui ont choisi de marcher vers ta lumière et qui nous entraînent à faire de 
même. Ainsi, par nos paroles et nos travaux, nous pourrons témoigner de ton amour, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES: (Signes d’aujourd’hui, no 127) 
 

Ce pain et ce vin, Dieu notre Père, 
te disent toute notre vie. 
Nous te les présentons; 
par toi ils deviendront les signes 
de l’amour qui nous sauve 
et de la joie qui nous unit, 
en Jésus ton Fils, qui vit et règne 
avec toi et l’Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Amen. 
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE: 
 

• Le Dieu de notre espérance, couplets 2 et 3 (M. Dubé) 
• Le monde attend, couplet 3 (Chant-thème, Avent 2011) 
• Vienne, Seigneur, vienne ton jour, couplets 5 et 7 (E 240) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 

Dieu notre Père, par ce pain et ce vin, 
c’est tout l’amour de ton Fils qui nous est donné. 
Ce même amour qui guérit les cœurs brisés, 
libère les prisonniers de la nuit 
et redonne aux pauvres la joie. 
Comme Jean-Baptiste 
et tous les témoins de notre temps, 
aide-nous à reconnaître ces signes d’amour 
qui rendent notre monde plus juste et fraternel. 
Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre lumière 
qui vit avec toi et l’Esprit Saint 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Quatrième dimanche de l’Avent… Accueil… 
 
 

CHANT D’ENTRÉE: Signes par milliers, couplet 7 
 
SALUTATION: 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous invite à l’accueil 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 

MONITION D’OUVERTURE: 
 

Alors que le temps de l’Avent touche à sa fin, voici que nous sommes invités à 
regarder la façon dont Marie accueille la nouvelle de la naissance du Messie. C’est en 
toute humilité qu’elle accepte de devenir la servante du Seigneur. En accueillant le don 
de Dieu, Marie nous enseigne qu’il «faut une foi extraordinaire pour apprendre à lire les 
signes de Dieu dans les événements ordinaires de chaque jour.» (Cardinal Suenens) 
 

Préparons nos cœurs pour accueillir le signe que Dieu nous donne et avec la 
même disponibilité et la même ouverture que Marie, tournons-nous vers celui qui réalise 
toujours ses promesses. (moment de silence) 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 

Il y a différentes manières de préparer Noël. Parfois, les décorations, les repas et 
les cadeaux prennent toute la place et nous laissent peu de temps pour préparer la 
chambre de la visite, pour accueillir le Seigneur. Avec un cœur sincère, ouvrons-nous à 
la miséricorde de Dieu qui ne cesse de nous envoyer des signes de sa présence dans 
l’ordinaire de nos vies. 
 
Rite pénitentiel chanté 
 

Que Dieu tout aimant nous pardonne nos fautes, qu’il nous rende plus accueillant 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Seigneur notre Dieu, 
à l’approche de la fête de Noël, 
nous nous tournons vers toi avec Joseph et Marie 
pour accueillir le signe que le monde attend, 
celui qui vient combler nos espoirs 
et faire de notre cœur sa maison. 
Toi qui fais des merveilles, nous te prions: 
donne-nous de savoir accueillir dans la joie 
ta venue dans notre monde, 
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en Jésus, le Christ 
notre Seigneur et notre frère, 
vivant avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction: 
 

En ces derniers jours de l’Avent, tournons-nous vers le Seigneur qui veut faire de 
nous sa demeure. Accueillons-le, il a besoin de nous pour donner vie à sa Parole… 
 
 Après chaque intention nous répondrons: Seigneur, réponds à notre attente. 
 
Intentions: 
 

1. Pour les jeunes qui ont perdu le goût de vivre parce que leur avenir semble sans 
horizon. Qu’ils rencontrent sur leur chemin des adultes accueillants, capables de 
les aimer et de les guider dans la vie, prions. R/. 

 
2. Pour les personnes qui à l’exemple de Marie se mettent au service du Seigneur. 

Que leur témoignage de foi et de vie interpelle les gens qui, en 2011, ne croient 
plus les vocations possibles, prions. R/. 

 
3. Pour les enfants qui se promènent de maison d'accueil en maison d’accueil et 

qui rêvent d’une véritable vie familiale. Qu’ils trouvent des familles capables de 
les accueillir et de les aimer tels qu’ils sont avec leur bagage de révolte et de 
peine, prions. R/. 

 
4. Pour notre communauté chrétienne qui doit accueillir l’imprévu en s’adaptant aux 

réaménagements pastoraux. Qu’elle soit ouverte aux nouvelles idées et 
accueillante envers tous ceux et celles qui se questionnent sur leur place dans 
l’Église, prions. R/. 

 
5. Pour nous tous ici réunis qui dans une semaine chanterons avec les anges la 

joie de Noël. Que notre maison, notre table soient accueillantes, mais aussi et 
surtout notre cœur, pour que le Seigneur puisse y faire sa demeure, prions. R/. 

 
(Le lecteur ou la lectrice du jour va déposer le texte de la prière universelle dans la 
crèche, près du berceau). 
 
Conclusion: 
 
 Dieu notre Père, en déposant dans la crèche nos prières, nous te confions notre 
désir de t’accueillir chez-nous. À l’exemple de Marie, rends-nous toujours plus dignes de 
cette mission d’accueil que tu nous as confiée, toi qui nous aimes aujourd’hui et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES: (Signes d’aujourd’hui, no 127) 
 

Tu nous as faits pour toi, 
Seigneur notre Dieu, 
toi, la plénitude de notre bonheur; 
et notre vie n’a de sens 
qu’orientée vers ton Christ. 
Reçois ce pain et ce vin 
en signe de notre reconnaissance 
et de notre disponibilité 
à ta Parole faite chair, 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE: 
 

• Le monde attend, couplet 4 (Chant-thème, Avent 2011) 
• Vienne, Seigneur, vienne ton jour, couplets 9 et 10 (E 240) 
• Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 

Père très bon, 
par ta parole et par le pain de ton eucharistie 
tu nous as donné ta vie. 
Donne-nous de savoir ouvrir 
des espaces de silence et d’accueil 
au cours des jours qui viennent 
et de préparer nos cœurs à la fête de la Nativité. 
Comme Marie et Joseph, 
rends-nous disponibles à la venue de ton Fils Jésus 
lui qui est le signe par excellence de ton amour 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 
 

Bon temps de l'Avent! 
 
 
 
 
 
 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 
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AVENT 2011 – ANNÉE «B» 
 
Quelques pistes de réflexion voulant favoriser l’intériorisation de la Parole de Dieu 

et mettre en valeur sa pertinence et son efficacité dans l’aujourd’hui de la vie. 
[NOTE: L’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte.] 

 
 

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 
 
 
Le cri vers le ciel dans l’espoir de percevoir un signe: 
 
L’HEURE DE L’ÉVEIL ET DE LA VIGILANCE 
 
«Ah: si tu déchirais les cieux, si tu descendais …!» (Isaïe 63, 19) 
«Prenez garde. Veillez: car vous ne savez pas quand viendra le moment.» (Mc 13, 33) 
 

– Lors d’un événement tragique, d’un passage à vide, d’une décision importante, il 
nous arrive de tourner notre regard, tout notre être vers Dieu pour crier vers Lui. «Ne 
me laisse pas tomber! Inspire-moi! Fais-moi signe! Manifeste-toi!» Tout comme les 
exilés à Babylone, nous supplions le Seigneur de nous répondre, de nous rejoindre 
en ce moment d’exil. Nous crions vers le ciel pour que le Tout-Autre se fasse le 
Tout-Proche. 

 
– Il importe de croire dur comme fer que Dieu nous fait signe et qu’il faut être en mode 

d’accueil et d’ouverture. Cela se traduit par cette invitation à veiller, c’est-à-dire à 
être attentif et vigilant, à être prêt et accueillant, à prendre garde et à ouvrir les yeux. 

 
– Veiller, c’est croire quand il fait nuit. C’est contrer la nuit, la défier et rester en éveil 

en étant sûr qu’elle n’aura pas le dernier mot. Dieu viendra déchirer l’horizon que l’on 
croyait fermé, ouvrir l’avenir qui semblait bouché. Le Seigneur répondra à notre 
attente pour nous donner un signe. L’heure présente est chargée de sa proximité, de 
sa venue. Il vient! Et il considère ses disciples comme des portiers de nuit, toujours 
prêts à l’accueillir. Le Seigneur avertit qu’il se présentera à l’improviste, il est donc 
important que son rendez-vous soit inscrit à l’agenda de notre vie. 

 
 

DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
 
 
Un signe que Dieu prend soin de son peuple: 
 
L’HEURE DE LA CONSOLATION ET DE LA PATIENCE DE DIEU 
 
«Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu …» (Isaïe 40, 1) 
«Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse, c’est pour vous qu’il patiente.» 
(2 Pi 3, 9) 
 
– Chacun de nous rencontre, à un moment donné, le tragique dans sa vie. Des 

inquiétudes, des difficultés viennent briser notre sérénité et ébranler notre 
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espérance. Nous faisons face en Église à des défis dont nous ne pouvons pas 
prévoir l’issue. La tristesse nous gagne devant les événements extrêmes que les 
médias présentent et exploitent à satiété. Comment réagissons-nous quand le 
Seigneur nous assure qu’Il apporte la consolation, qu’Il va tenir sa promesse, qu’Il 
n’a pas perdu patience? Avons-nous assez de foi et de lucidité pour voir les 
prémices de ces cieux nouveaux et de cette terre nouvelle où résidera la justice? 
Car il y a des indicateurs qui ne mentent pas: l’engagement en Église de plusieurs 
chrétiens qui partagent ce qu’ils ont et ce qu’ils sont, l’espérance de vie qui s’est 
allongée de façon significative sur tous les continents, les avancées de la démocratie 
dans des pays où cela paraissait impossible il y a quelques mois, le progrès dans 
l’égalité des sexes du moins dans la société civile, les fruits de l’alphabétisation, le 
partage lent mais progressif des richesses, les mouvements d’entraide lors de 
cataclysmes régionaux ou nationaux… Et bien d’autres signes qui portent le label de 
la consolation et de l’espérance. 

 
– Notre consolation vient précisément en notre foi que Celui qui vient habiter notre 

histoire et qui loge dans les zones de pauvreté, que «son bras rassemble les 
agneaux et qu’Il les porte sur son cœur.» (Isaïe) L’histoire du salut, notre histoire, est 
faite de méandres, d’avancées et de reculs, mais elle reste dominée par la fidélité et 
la patience de Dieu. 

 
 

TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
 
 
La «passation» des signes: 
 
L’HEURE DU TÉMOIGNAGE ET DU PROPHÉTISME 
 
«L’Esprit du Seigneur est sur moi… il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux 
pauvres…» (Isaïe 61, 1) 
«N’éteignez pas l’Esprit, ne repoussez pas les prophètes, discernez la valeur de toute 
chose.» (I Thess 5, 9) 
«Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière.» 
(Jean 1, 7) 
 
– Quand Jean-Baptiste commence à faire parler de lui, des juifs lui envoient des 

messagers pour le questionner sur son identité. L’évangile ramène l’échange à trois 
points. Ce que Jean n’est pas: il n’est pas le messie, le libérateur politique, qui 
habitait l’imaginaire du peuple juif.  Ce que Jean est: une voix qui crie dans le désert, 
un prophète qui se situe dans le sillage de ceux qui l’ont précédé.  Ce que Jean veut 
être: il pointe le doigt vers Celui qui vient et prépare sa venue. 

 
– Nous sommes invités à devenir, comme Jean, des passeurs d’un héritage précieux 

qui nous a été légué. «Témoins choisis, que nous soyons des signes! Des signes 
d’avenir! Un peuple de croyants, l’Église à découvert…» (Akepsimas)  Il y a des 
prophètes dont la personnalité illumine notre temps: Jean Vanier, le Frère André, 
Jean XXIII, Gilles Kègle, les moines martyrs de Tibhirine… De plus, il ne faut pas 
omettre tous ces chrétiens et personnes de bonne volonté qui donnent des 
morceaux de leur vie pour le mieux-être de leurs frères et sœurs. Leurs faits et 
gestes parlent plus fort que leurs paroles: ce sont de vrais témoins! 



 19 

– Il faut le redire. Pour faire de l’histoire humaine une histoire sainte, Dieu est 
intervenu à plusieurs reprises et de bien des manières, et il a toujours fait appel à 
des intermédiaires, des collaborateurs. Et nous en sommes! Nous nous situons dans 
la lignée de ces intervenants comme des acteurs essentiels. 

 
 

QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
 
 
Le signe de l’amour infini de Dieu pour l’humanité: 
 
L’HEURE DE LA RÉALISATION DE LA PROMESSE ET DE L’ACCUEIL 
 
«Le Seigneur te fait savoir qu’il te fera lui-même une maison…» (Sam. 7, 16) 
«Le mystère (…) était resté dans le silence depuis longtemps, mais aujourd’hui, il a été 
manifesté.» (Rm 16, 26) 
«Voici que tu vas concevoir et enfanter un Fils (…) Voici la servante du Seigneur.» 
(Lc 1, 32. 38) 
 
– La toile de l’Annonciation est tissée de «fil» biblique. Le chemin choisi par Dieu pour 

se faire l’un des nôtres a été long: «Des signes par milliers, Dieu dans notre 
histoire…», chantons-nous. La révélation est une mine d’images pour tenter de 
rendre, en langage humain, le mystère inaccessible de Dieu. Le Très-Haut a défié 
tout ce que nous aurions pu imaginer dans la personne de Jésus, le Tout-Proche.  
Un enfant tout simplement!  L’Amour prend visage en Marie. 

 
– Le cœur de la réalisation concrète de cette merveille est condensé en deux petites 

phrases du récit de l’évangéliste Luc: «Comment cela va-t-il se faire…? Voici la 
servante du Seigneur…» Une jeune femme, faisant partie des «anawim», les 
pauvres de Dieu, est en train de vivre dans sa maison, dans sa vie quotidienne, un 
événement unique, sans trop comprendre, sachant simplement que Dieu lui fait 
signe et l’invite à collaborer à son projet pour l’humanité. Déconcertée et surprise, 
elle accueille l’inattendu, car «rien n’est impossible à Dieu».  Elle deviendra la 
première demeure du Fils de Dieu chez nous. 

 
– On le voit bien, les plus beaux gestes de foi, d’espérance et d’amour se manifestent 

dans l’ordinaire de la vie, au fil du quotidien. En venant partager notre espace et 
notre temps, Jésus vient habiter de sa présence, la vie courante, l’heure présente. 
Dans cette perspective, chaque personne est invitée à un second regard, à une 
autre lecture de sa vie. Marie nous apprend qu’il «faut une foi extraordinaire pour 
apprendre à lire les signes de Dieu dans les événements ordinaires de chaque jour.» 
(Cardinal Suenens) 

 
 
 

Gabriel Chénard, ptre 
 
 
 

Le guide «Avent-Noël 2011» est disponible sur notre site internet à l'adresse 
suivante: www.diocese-ste-anne.net/servicepasto/equipe-priere-materiaux.htm 


