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1- Le temps de l’accueil :

Chant : “ NE CHERCHE PAS DEHORS” 
Paroles Jean-Noël Klinguer musique
Pierre Klinguer
CD “Quelques pas avec toi ” Éd.
ADF/SM

Mot d’accueil :

Signe de croix

Geste symbolique 1 : on vient allumer la 2e, 3e ou 4e
bougie de la couronne de l’avent, situant ainsi le moment
où l’on célèbre.
Rappel de tous les trésors contenus déjà dans notre
coffre. Le temps de l’avent est souligné comme ce
moment privilégié où en essayant d’être « trésor » de
partage, d’amitié, de sourire, de bienveillance, de solida-
rité…on essaie ainsi de ressembler au Trésor que Dieu
nous offre.

Geste symbolique 2 : On apporte une Sainte Famille,
déposée le plus judicieusement possible près du coffre.

Chant : “ DIEU NOUS AIME TELLEMENT” 
Paroles Danielle Sciaky musique
Michel Wackenheim
CD “Noël À Travers Chants ”
Éd. ADF/SM

2- Le temps de la Parole :

Chant d’acclamation :
“ CETTE PAROLE EST UN TRÉSOR” 

Texte Danielle Sciaky,
musique Michel Wackenheim
CD “Trésors de la Foi ” CE2
Éd. Tardy

Geste symbolique 3 : le célébrant sort la Parole du
coffre.

Évangile :
Récit : Comme Jésus enseignait dans le temple, levant
les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs
offrandes dans le tronc du trésor. Il vit aussi une veuve
misérable y déposer deux piécettes. Alors il déclara : « En
vérité, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis plus que
tout le monde. Car tous ceux-là ont pris sur leur superflu
pour faire leur offrande, mais elle, elle a pris sur son indi-
gence : elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre. »
(Luc 21, 1-4 )

Temps de réflexion, méditation

3- Le temps du Merci :

Geste symbolique 4 : Chaque groupe, chaque classe va

venir déposer un « trésor » dans le coffre de notre année.
Nous allons le faire à la manière de la pauvre veuve qui
donne discrètement, humblement, sans se faire remar-
quer !

Aider à disposer tous les cœurs en faisant le temps de
silence et d’intériorisation à ce moment-là.
Comment allons-nous donner, apporter ? Ceux qui res-
tent à leur place, comment vont-ils accompagner avec la
sincérité de leur cœur, de leur prière, de leur offrande  ?

Chant : “ÊTRE LÀ SEIGNEUR” 
Paroles Danielle Sciaky,
musique Jean-Philippe Galerie
CD “Quelques pas avec toi ”
Éd. ADF/SM

Déplacement pour venir déposer le trésor de son chemin
d’avent. Chaque groupe a préparé un élément représen-
tant le cheminement de sa réflexion d’avent et de préfé-
rence cela est mis dans un sac-bourse comme suggéré en
page 4. (À l’abri de regards pour offrir uniquement
l’amour qu’il contient ! )

Chant : “LES CADEAUX” 
Paroles Danielle Sciaky
musique Michel Wackenheim
CD “Noël À Travers Chants ” Éd. ADF/SM

Temps de regard puis 
Chant : “Chaque silence est comme une fleur “.
Paroles Danielle
Sciaky,
musique Marie-
Louise Valentin
CD “Quelques
pas avec toi ” Éd. ADF/SM

Prière Le Notre Père, les mains ouvertes accueillant le
Trésor !

4- Le temps de l’envoi :

Le célébrant

Chaque participant reçoit une carte cœur Sainte famille
ou carte faire-part. cf pages 5 ou 10.
Il sera invité à s’en servir pour être messager de la Joie,
comme les anges qui ont annoncé la Bonne Nouvelle de
la naissance de Jésus.

Mot d’envoi

Bénédiction

Signe de croix

Chant : “ NOUS AVONS VU L’ÉTOILE ”
Texte Danielle Sciaky,musique
Michel Wackenheim “Noël à tra-
vers chants” Éd. ADF/SM

NE CHERCHE PAS DEHORS
NE CHERCHE PAS AILLEURS
LE PLUS BEAU DES TRÉSORS
SE CACHE DANS TON CŒUR

DIEU NOUS AIME TELLEMENT
QU'IL NOUS DONNE SON ENFANT

ET VOICI COMME UN PRÉSENT
TOUT L'AMOUR D'UN DIEU VIVANT

ÊTRE LÀ SEIGNEUR, SIMPLEMENT
ÊTRE LÀ TOURNÉ, VERS TA BONTÉ
ÊTRE LÀ SEIGNEUR, HUMBLEMENT

T’ÉCOUTER, TE PARLER.

LES CADEAUX LES PLUS PRÉCIEUX
PORTENT EN EUX LA JOIE D’AIMER

CHAQUE SILENCE EST COMME UNE FLEUR
QUI NAÎT DOUCEMENT AU FOND DE MON CŒUR,

L’EAU, LE SOLEIL, C’EST TOI SEIGNEUR
TU FAIS TOUT GRANDIR POUR MON BONHEUR.

CETTE PAROLE EST UN TRÉSOR
PLUS PRÉCIEUX QU’UN COFFRE D’OR

UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER

ALLÉLU-ALLÉLUIA, ALLÉLU-ALLÉLUIA !

NOUS AVONS VU L’ÉTOILE
ET NOUS VENONS VERS TOI
NOUS AVONS VU L’ÉTOILE,

ELLE A GUIDÉ NOS PAS.

Vous cherchez : une partition, un enregistrement mp3 ?
Achetez à l’unité sur : www.chantonseneglise.fr (en toute légalité et respect des droits d’auteurs)

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

JÉSUS, NOTRE TRÉSOR
DE LA JOIE

- Une couronne de l’avent, si possible avec bougies en cœur,

cf page 5. Si on a réalisé une telle couronne au long de chemin

de l’avent , c’est celle qui est amenée pour célébrer.

- Notre coffre à trésors de l’année, ouvert.

- Le Livre de la Parole de Dieu déposé à l’intérieur .

- Une sainte famille ( santons, silhouettes ou autre )

- Chaque classe ou groupe  a préparé un sac-bourse accompa-

gné d’une phrase prière.

- Une carte pour chaque participant.

À prévoir


