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Cette célébration est vécue dans le temps de l’Avent et adaptée à la semaine concernée !

1- Le temps de l’accueil :
chant : Voici le temps de prendre la route 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein.
« Noël à travers chants » Ed. SM

Mot d’accueil du célébrant :
Nous voici réunis Au nom du Père, an nom du Fils et du Saint-Esprit.
On invite l’assemblée à faire lentement le signe de croix.
On peut également faire celui de l’éveil à la foi (gestué avec les 2 bras!) s’il y a des très jeunes
enfants.
Le célébrant commente le début de la fresque : cette locomotive apportée, mise en place et sym-
bolisant Jésus. Il explique que c’est la force de cet Amour qui fait avancer notre train vers Noël, que
cet Amour est quelqu’un qui ne cesse de se donner !

Reprise du chant

2- Le temps de la Parole :
On apporte Bible, lumières, wagons ( le nombre correspondant à la semaine de l’Avent dans laquel-
le on se trouve! )

chant : Seigneur tu fais de nous tes amis
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein.
«viens fleurir la fête» Ed. du Signe

Evangile : récit Joseph et Marie partent pour
Bethléem. Mt 2,1-7.
Commentaire soulignant ce “modèle” que nous
donnent Joseph et Marie : 
être en route, en voyage permanent… vers Dieu,
vers les autres… avec Jésus comme “pilote”, guide,
ami… Chemin !

- Une fresque visuelle est prév ue. Il s’a git de représ enter en très  g rand,
locomotive et wagons qui ont servi de calendrier de l’Av ent !
- Une Bible.

Préparation matérielle

VOICI LE TEMPS DE PRENDRE LA ROUTE
VOICI LE TEMPS DE COMMENCER,

VOICI LE TEMPS D’ÊTRE EN AVENT,
VOICI LE TEMPS

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 )
*NOTRE GARE

C É L É B R E R
http://atraverschants.eu
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3- Le temps de la réponse :
On place les wagons sur la fresque, à la suite de la locomotive et chaque équipe de caté vient expri-
mer une “avancée” qu’ elle a faite sur cette route de l’Avent. Exprimée sous forme de prière :
Exemple : Seigneur nous sommes  ensemble cette semaine, dans le wagon du Partage. Nous t’of -
frons celui que nous avons essayé de vivre concrètement avec … et celui que nous avons vécu dans
notre classe, en…Augmente notre désir de servir, de partager, sans rien attendre en retour. Sois
notre guide et notre élan.
Chaque équipe peut alors symboliquement coller sur le wagon concerné, un mot, un pictogramme,
une phrase-prière…

chant: une main qui s’ouvre
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin.
« Signes & Symboles n° 2 » Ed. ateliers du Fresne

Gestué !
Et en expliquant que c’est ainsi que nos vies deviennent Partage, Pardon, Prière…
Avec des mains-soleil !
- Temps de silence.
- Notre Père (gestué !)

Puis chant: Reprise d’un Alléluia ou d’un refrain de Merci

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi 
Invitation à poursuivre le voyage !
La route n’est pas finie ! 
Il est toujours temps de monter dans ce train en marche !
D’autres wagons nous invitent :
On apporte les wagons vierges qui sont en attente. Le nombre va varier selon le temps qu’il reste
avant Noël.
On se donne rendez-vous en gare de Noël…

Chant  : Reprise de “Voici le temps de prendre la route”

UNE MAIN QUI S'OUVRE,
UNE MAIN QUI DONNE,

LES DEUX MAINS POUR INVITER 
UNE MAIN VERS L'AUTRE,

UNE MAIN-SOLEIL,
LES DEUX POUR L'AMITIE.

UNE MAIN QUI S'OUVRE,

UNE MAIN QUI DONNE,

LES DEUX MAINS POUR INVITER 

UNE MAIN VERS L'AUTRE,

UNE MAIN-SOLEIL,

LES DEUX POUR L'AMITIE.

main droite qui se tend et s’ouvre

main gauche qui se tend et s’ouvre

les 2 mains se rapprochent puis s’ouvrent largement vers les autres

main droite tendue vers son voisin de droite

main gauche tendue en l’air et au mot soleil les doigts s’écartent

on prend la main gauche de son voisin de droite et la main droite de
son voisin de gauche et on les lève très haut.

Gestuation : “une main qui s’ouvre”


