
1- Le temps de l’accueil :
chant : “Une couronne de Clarté”
Paroles et musique de Danielle Sciaky
CD « Une année À Travers Chants »  Éd. SM

La couronne de l’Avent est apportée en procession et le célébrant évoque le che-
min symbolique que représente cette couronne.

Il rappelle le chemin que Marie n’a cessé de faire !
Celui  qu’elle a emprunté et qui nous conduit pas à pas vers Jésus !
Une première bougie est apportée avec la première lettre de Marie.
Cette lettre rappelant l’Annonciation !

Elle est évoquée, relue ou mimée.
Ensuite on place la première bougie sur la couronne, en l’éclairant et on

met en place aussi le parchemin sur la première portion de cette couronne.
Prière :

Seigneur je veux t’accueillir comme Marie.
Ta venue me met le cœur en joie, tu illumines ma vie.
Comme Marie j’ouvre tout grand mes bras et mon coeur pour te faire toute la place !

reprise du refrain.

2- Le temps de la Parole :
chant : “Alléluia mon coeur est dans la joie.”
Paroles & musique J.-F. Kieffer
CD « Venez, approchez-vous» Éd. ADF
Evangile : Récit de la Visitation, ou de la naissance de Jésus, selon la période de notre célébra-
tion.
On apporte la Bible, la 2ème bougie ainsi que la 2ème lettre-parchemin et une grande lettre M.
Homélie prenant appui sur le geste suivant :
On apporte la grande lettre M,
première lettre pour écrire Marie !
On fait remarquer à l’assemblée que c’est aussi la première lettre
du mot
MERVEILLE , MAGNIFIQUE, MAGNIFICAT, MERCI !
Tous ces mots nous les découvrons avec Marie !
On dépose bougie, parchemin, lettre et bible.
Temps de silence : en regardant les bougies éclairées, on chante
chant : “Comme un vitrail”
Paroles et musique de Danielle Sciaky
CD « Noël À Travers Chants »  Éd. SM

- Une belle et grande couronne de l’ Avent
4 bougies ( bleues si possible en hommage à Marie ! )
-  Les 4 lettres de Marie,  dé couvertes au caté , roulé es dans du beau papier style parchemin et enru-
banné es ( ruban bleu é ventuellement ! )
- Une Bible.
- Les lettres cartonné es é crivant MARIE utilisé es dans la cé lé bration de rentré e ( revue 86 )
- Un pas symbolique par personne participant à la cé lé bration .
- La 4ème lettre-parchemin pour chaque enfant ainsi qu’ une bougie par personne et un marque-page (
cf page  17 )

Préparation matérielle

POUR ÉCLAIRER LE COEUR DES HOMMES
VOICI LE TEMPS DE PRÉPARER

AUX QUATRE COINS DE NOTRE MONDE
UNE COURONNE DE CLARTÉ.

ALLÉLUIA !
MON CŒUR EST DANS LA JOIE

ALLÉLUIA !
JE CHANTE POUR TOI.

SCHEMA DE CELEBRATION
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COMME UN VITRAIL
TRAVERSÉ PAR LA LUMIÈRE

COMME UN VITRAILTA VIE MARIE
AUX COULEURS ENSOLEILLÉES

COMME UN VITRAIL
TRAVERSÉ PAR LA LUMIÈRE

TA VIE MARIE
NOUS REMPLIT DE CLARTÉ



3- Le temps de la réponse:
chant : “Marcher avec toi Marie”
Paroles & musique Danielle Sciaky
CD « Venez, approchez-vous» Éd. ADF
La marche incessante de Marie est évoquée à travers la
3ème lettre apportée et la 3ème bougie.
Comme Marie et joseph, être sans cesse en route !
Pas après pas !
Un pas vers l’autre, un pas vers Dieu !
Geste symbolique :
On vient déposer sur un chemin ou en direction de la Parole, les pas préparés par l’assemblée.
Chacun a réalisé l’empreinte de son pas et a écrit comment il s’est mis en marche vers Noël !
Un pas de partage, de sourire, de service, de travail, de prière etc.
Reprise du chant “Marcher avec toi Marie”.

4- Le temps de l’envoi :

On apporte le dernier parchemin et la dernière bougie.
Il n’est pas lu car c’est l’annonce de la naissance de Jésus !
On l’évoque et on le dépose en attente près de la Parole…
ainsi que la 4ème bougie !

En revanche chacun reçoit cette 4ème lettre enrubannée à emporter à la maison et à ouvrir le jour
de Noël, ainsi qu’une petite bougie à déposer dans sa crèche et à allumer à Noël !
chant d’envoi: “Marie-Aimer”
Paroles & musique Danielle Sciaky
CD « Venez, approchez-vous» Éd. ADF
On peut refaire la courte chorégraphie de la revue 86 avec
les 5 lettres de MARIE.
On offre également le marque-page de Noël.

MARCHER AVEC TOI MARIE
ACCUEILLIR LE CHEMIN DE VIE,

AVEC POUR SEUL PRÉSENT
LE DON DE TON ENFANT. (bis)

Oh ! Marie dans ton prénom
Chaque lettre peut danser 
Car Marie dans ce prénom 

Est écrit le verbe aimer.
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