
1- Le temps de l’accueil :

CHANT : “ QUATRE SEMAINES “ 
Paroles Danielle Sciaky, musique
Michel Wackenheim
CD “  Signes et symboles volume
3 “  Éd. ADF/SM

Mot d’accueil :
Nous entrons dans le port de Noël Seigneur, quelle mer-
veille ! Quelle beau voyage que celui de l’avent ! 
Quelle belle traversée ensemble ! 
Oui, nous avons accueilli mille lumières dans la maison de
nos cœurs !
Regard sur la Sainte Famille…Puis on apporte le mât du
bateau, le célébrant fait remarquer combien il ressemble à
une croix…
Signe de croix sur nous.
Refrain : “ Je vais tracer sur moi“ 
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “  Apprends-nous à prier “  Éd. ADF/SM

Merci pour tous les trésors découverts chaque semaine,
pour tout ce qui nous a éclairé dans chaque île…
4 enfants apportent les panneaux des 4 îles de l’avent et
les déposent comme un chemin allant vers Jésus. 4 autres
placent une lanterne devant chaque pancarte. 

Refrain : “La Lumière est venue sur la terre “ (gestué )
Paroles & musique hubert Bourel
CD “Un nouveau millénaire “  Éd. ADF/SM

Prière Pénitentielle : Nous avons avancé Seigneur de
jour comme de nuit, nous avons essayé de suivre Ton étoi-
le (un enfant apporte et place un drapeau-pavillon étoile et
le place en haut du mât ), mais parfois il a fait mauvais
temps en mer. Il y a eu des tempêtes, de grosses vagues.
(Un ou deux enfants déposent les vagues aux pieds de la
barque ). Quelques mots de demande de pardon sont expri-
més.

2- Le temps de la Parole :

Prière : Seigneur donne à chacun de nous la Lumière de ta
Parole, ta Bonne Nouvelle. Tu viens naître en chacun de
nous, tu conduis chacune de nos traversées, tu nous invites
inlassablement à faire partie de ton équipage…
Nous te chantons et t’acclamons :Alléluia

Refrain : “Seigneur tu fais de nous tes amis“ 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “Viens fleurir la fête “  Éd. du signe

Récit : La naissance de Jésus. Luc 2, 6-14.
(Si on le peut avec support visuel des images de la B.D. )
Réflexion-méditation

3- Le temps du merci :

Comme les bergers l’ont fait, nous venons et courons vers
toi Seigneur, pour déposer tous les trésors de notre tra-
versée d’avent. Comme eux, nous chantons :
“ Les anges dans nos campagnes “

Geste symbolique : Chaque classe, chaque équipe, sans
oublier les adultes, viennent déposer dans le coffre à tré-
sors resté ouvert, quelques signes des trésors embarqués
dans son cœur pendant l’avent.
Des prières de mercis sont exprimées. On peut aussi lire la
prière de la page 20.

Temps de regard, de silence, de prière en offrant simple-
ment le trésor de sa vie !
Prière du Notre Père.

4- Le temps de l’envoi :

Projeter la dernière image: les bergers repartent joyeux…
Ils vont partager, annoncer…
Projeter l’image de la Sainte Famille qui repart en barque,
comme nous …
Vers où? Vers qui ? Pour continuer la traversée, le voyage,
tout éclairés…
Chacun reçoit une carte de Noël ( dessin de la Sainte famil-
le ou du port de Noël ) qu’il devra aller apporter à quelqu’un
de son entourage !

Chant : “NOËL A MILLE COULEURS”, “SUIVRE L’ÉTOILE”
OU “IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT” 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “Noël à travers chants “  Éd. ADF/SM

QUATRE SEMAINES POUR PRÉPARER
NOS CŒURS ET NOS MAISONS,

QUATRE LUMIÈRES POUR ÉCLAIRER
LE CŒUR DE NOS MAISONS.

NOËL A MILLE, MILLE COULEURS
JÉSUS VIENT SUR TERRE
POUR NOTRE BONHEUR

NOËL A MILLE COULEURS, MILLE COULEURS
JÉSUS VIENT SUR TERRE

PRÉPARE TON CŒUR SUIVRE L’ÉTOILE
QUI MÈNE JUSQU’À DIEU

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

SEIGNEUR TU FAIS DE NOUS TES AMIS
TU NOUS APPELLES ET NOUS CHOISIS
TES MOTS NOUS METTENT EN VOYAGE

TON NOM FAIT QUITTER LE RIVAGE
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ( BIS )

JE VAIS TRACER SUR MOI
UN BEAU SIGNE DE CROIX

C’EST LA PLUS COURTE DES PRIÈRES
ELLE M’HABILLE DE LUMIÈRE.

LA LUMIÈRE EST VENUE SUR LA TERRE,
QUELQU’UN FRAPPE AUX VOLETS DE TON CŒUR

LA LUMIÈRE QUI FAIT DE NOUS DES FRÈRES,
LE SECRET POUR UN MONDE MEILLEUR.

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION
- Une Sainte Famille symbolique en s’inspirant du dessin page 16

Jésus est dans une barque !

Fresque ou santons déposés bien en vue dans le chœur.

- Le coffre à trésors de notre année, posé à côté de la crèche.

Il est ouvert.
- Les 4 panneaux des îles de l’avent.

- 4 lanternes.
- Un mât en forme de croix

- Un pavillon avec une étoile

- Un trésor de l’avent par classe ou équipe + prière de merci

- Une carte de Noël / enfant

« Nous
avons suivi

Ton étoile »

Vous cherchez :
une partition, un enregistrement mp3 ?

Achetez à l’unité sur : www.chantonseneglise.fr
(en toute légalité et respect des droits d’auteurs)
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Prêt pour
chanter ?

à prévoir


