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Chant d'entrée : "Voici le temps de prendre la route" - (CD Noël à travers chants - Danielle Sciaky)
VOICI LE TEMPS DE PRENDRE LA ROUTE

VOICI LE TEMPS DE COMMENCER
VOICI LE TEMPS D’ÊTRE EN AVENT

VOICI LE TEMPS

Mot d'Accueil et geste symbolique : on allume les bougies de la couronne de l'Avent ( 1, 2, 3 ou 4
selon le moment de notre célébration).

Chant d'acclamation : "Bravo alléluia" - (Cassette " C'est demain dimanche" Danielle Sciaky-Jean Humenry)
BRAVO ! ALLÉLUIA

CHANTONS LE LIVRE
BRAVO ! ALLÉLUIA
OUVRONS LE LIVRE

ET DIEU NOUS PARLERA
Pendant que le Livre est apporté en procession avec un long ruban tenu par plusieurs enfants.

Mot d'Introduction : Et bien, oui, justement ouvrons le livre et puis ouvrons aussi nos oreilles et
notre cœur. Dieu vient nous parler "cœur à cœur" !
Récit : Luc 3, 1-6 - "préparez le chemin"
mot de commentaire : que pouvons-nous faire pour préparer le chemin ?
(les enfants qui ont leur cœur de couleur entre les mains peuvent s'exprimer)…
Et bien, oui, pour que Jésus vienne dans la crèche de mon cœur, il faut que les autres soient dans mon
cœur, que je fasse quelque chose pour eux avec mon cœur…

Le Livre est ouvert (à la page du récit du jour), posé sur le lutrin - Le ruban marque-page est posé sur
le livre.
Les enfants vont apporter chacun leur cœur confectionné et on va les agrafer sur ce ruban symbo-
lique de notre route de l'Avent.

Chant : "Viens dans la crèche de mon cœur".

Une carte cœur cf p. 10 ou 11 est offerte à chaque enfant. Si tu veux, tu pourras offrir cette carte à
quelqu'un à qui tu voudras faire plaisir.
Ces cartes sont de toutes les couleurs, les enfants les agitent sur le chant final

Chant final : "Noël a mille couleurs" - (CD Noël à travers chants - Danielle Sciaky)

Schéma de Célébration
Célébration de l'Avent pour l'Éveil à la Foi

1 - LE TE M P S D E L' AC C U E I L

2 - LE TE M P S D E L A PA R O L E

Une belle et grande Bible, bien
visible.
Un lutrin.
Un très long ruban (symbolisant
la route de l'Avent) ruban qui

sera placé comme marque -
page dans la Bible.
- une couronne de

l'Avent

Préparation
matérielle

Chaque enfant aura réalisé un cœur en papier cartonné
de couleur sur lequel il a écrit son prénom ainsi qu'un
mot ou un petit dessin symbolique. Ce dessin exprimera
comment il se prépare à Noël pour que Jésus vienne
dans la crèche de son cœur.

3 - LE TE M P S D E NO T R E  RÉ P O N S E

4 - LE TE M P S D E L' EN V O I


