
1- Le temps de l’accueil :

Chant : “ Un arbre va grandir ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Signes et symboles volume 1 ” Éd. ADF/SM

Mot d’accueil du célébrant :
Regardez cet arbre les
enfants, les amis !
Comme il est beau,
comme il nous invite !
Tout tendu vers le Haut…
Allez, plaçons cette grande
étoile lumineuse qui va
nous inviter au début de
cette célébration, à regar-

der encore plus haut !
( Un enfant vient l’apporter, un parent l’accroche )
Nous sommes en route vers Noël, notre arbre veut grandir,
porter du fruit, s’habiller de Lumière. Nous allons en
prendre soin tout particulièrement au long de ces 4
semaines.
Nous sommes chacun un peu comme cet arbre, nous
sommes en croissance.
Nous voulons grandir harmonieusement.
Pour cela Seigneur nous avons besoin de toi.
Tu es notre eau et notre soleil, notre sève, notre force,
notre nourriture… notre espace, notre tuteur, notre Vie…
Prière pénitentielle :

Refrain :
“ Je me tourne vers toi, Seigneur ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “ Apprends-nous à prier ” Éd. ADF/SM

Donne-nous Seigneur
de prendre soin de
notre arbre, de ne
jamais le laisser sans
eau et sans lumière.

De ne pas l’oublier, l’abandonner, le négliger.

2- Le temps de la Parole :

Chant : “ Alléluia, louez le Seigneur ”
Paroles et musique Danielle Sciaky
CD “ Apprends-nous à prier ”

Procession : Bible, lumières diverses,
petits instruments de percussion,
dessin de la sainte famille ( juste

Marie et Joseph, berceau symbole de l’attente ).
On place ce dessin au creux de notre arbre.

Récit : le Figuier stérile. Luc 13, 6-9

Commentaire : sur l’Amour confiant et la patience de
Dieu.
Chant : “ L’arbre qui grandit ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “ Signes et symboles volume 3 ” Éd. ADF/SM

3- Le temps de la réponse :

Chaque enfant ou chaque équi-
pe selon le nombre, va appor-
ter les fruits qui vont garnir
l’arbre de l’avent.
Selon la période où l’on célèbre, ce seront juste quelques
fruits de début d’avent ou encore des fruits vierges, signe
d’invitation à porter du fruit, ou alors l’immense récolte de
notre chemin bien avancé.
Chaque équipe aura composé une prière qui accompagne
ce geste.

Temps de silence et de contemplation

Chant : “ Je pense à Toi ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Signes et symboles volume 3 ”

Prière du Notre Père
en se tenant bien droit
comme un arbre, les bras
tendus comme des
branches vers la lumière.

4- Le temps de l’envoi :

Chaque enfant reçoit une «crèche-arbre» symbolique.
Les inviter à trouver une bel endroit pour la placer dans sa
maison. Peut être tout près du sapin. Qu’elle éclaire toute
la maison de cette invitation à grandir comme un arbre tout
ce temps de l’avent.
Qu’elle nous rappelle que le plus bel arbre, le plus beau
trait d’union entre la terre et le ciel, c’est Jésus.

On peut préférer donner un fruit vierge, pour continuer à
faire grandir notre arbre. Cela peut être aussi un fruit choi-
si au hasard qui deviendra du coup, invitation pour notre
chemin d’avent.

On remet aussi une étoile, à accrocher en haut de notre
sapin.

Bénédiction.

Mot d’envoi : soulignant que chaque fête va être un peu
comme un arbre, dont on prendra soin. On le fera grandir
pour qu’il devienne un trait d’union entre la terre et le ciel !

Chant : “ Suivre l’étoile ”
Paroles Danielle Sciaky,
musique Michel Wackenheim
CD “ Noël à travers chants ”
Éd. ADF/SM

UN ARBRE VA GRANDIR
PLANTÉ AU CŒUR DES HOMMES

UN ARBRE VA SURGIR
ET RÉVEILLER LE MONDE

UN ARBRE VA GRANDIR
ET TRANSFORMER LE MONDE
AVEC TOUS CEUX QUI SÈMENT

ON LE VERRA FLEURIR

JE ME TOURNE VERS TOI SEIGNEUR
J’AI BESOIN DE TON AMOUR

NE PERMETS PAS QU’UN SEUL JOUR 
JE PUISSE M’ÉLOIGNER DE TOI.

ALLÉLUIA
LOUEZ LE SEIGNEUR

ALLÉLUIA
VIVE LE SEIGNEUR

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

Grande fresque d’arbre d’avent ( sapin ou autre )

Une grande étoile

Dessin « crèche Sainte Famille »

Un fruit par enfant et adulte ( voir modèles au choix, boule, étoile…)

Une prière composée par chaque équipe

Un dessin d’arbre crèche, ainsi qu’une étoile par enfant

QQ

à
prévoir

Célébration de l’Avent

L’ARBRE QUI GRANDIT
A UN CŒUR IMMENSE,
VIENS COMME UN AMI,
L’ARBRE QUI GRANDIT
A UN CŒUR IMMENSE,

IL T’OUVRE SES BRANCHES.

JE PENSE À TOI ( BIS )
DANS LE SILENCE ET LE SECRET, 

JE PENSE À TOI ( BIS )
TU GRANDIS DANS MES PENSÉES

SUIVRE L’ÉTOILE
QUI MÈNE JUSQU’À DIEU

SUIVRE L’ÉTOILE
UN SIGNE POUR NOS YEUX
SUIVRE L'ÉTOILE, SUIVRE.

Vous cherchez :
une partition, un enregistrement mp3 ?

Achetez à l’unité sur : www.chantonseneglise.fr
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