Célébration scolaire d’entrée en Avent.
Décembre 2015

« Se mettre en marche avec Marie »
Temps de l’accueil
Salutation liturgique : Inviter les enfants à faire le signe de croix pour ouvrir la
célébration.

Dialogue d’ouverture entre un enfant et un adulte :
Un enfant :
Dans quatre semaines, c'est Noël!
On me dit que ces quatre semaines s'appellent le temps de l'Avent
et que c'est un temps pour se préparer...
Mais se préparer à quoi?
A faire la fête ensemble ? A recevoir des cadeaux et à manger plein de chocolat ?
C'est quoi au juste Noël ?
Réponse :
Oui, effectivement, dans un mois, nous fêterons Noël. Cette fête se voit déjà dans les
rues, dans les magasins, dans les publicités… On parle beaucoup de cadeaux, de repas,
de réveillons et ça nous réjouis… Mais, la fête de Noël c’est aussi et surtout la fête de
la naissance de Jésus. C’est peut-être moins visible mais c’est pourtant important !
Alors, préparons nos cœurs et mettons-nous en route, tous ensemble, vers cette grande
fête de Noël…

Chant d’entrée : Un chant qui exprime la marche vers Noël…
Par exemple :


Marche vers la lumière (CD Venez crions de joie vol. 2 Communauté de l'Emmanuel)

 Chaque enfant est une étoile (CD comme un cadeau de Danièle Sciaky)
 Réjouis-toi Vierge Marie (CD Je chante Dieu toute l’année de Jean-François Kieffer)

Prière pénitentielle :
Pour bien marcher, il faut s’alléger de tout ce qui nous encombre,
de tout ce qui est inutile, de tout ce qui nous empêche de voir clair
ou de voir la lumière qui est au bout du chemin…
Demandons à Dieu de nous y aider…
Par exemple le chant :
Je ne fais pas le bien que je voudrais de Noël Colombier

On peut aussi rédiger quelques intentions qui expriment le désir de se tourner
davantage vers Dieu et vers les autres durant ce temps de l’Avent.
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Temps de la Parole de Dieu
Introduction à l’écoute de la Parole de Dieu :
Nous avons dans la Bible de nombreux exemples de personnes qui se sont mises en route,
pour répondre à un appel de Dieu ou de Jésus. Certaines d’entre elles ne comprenaient pas
très bien ce que Dieu leur demandait. Parfois elles doutaient. D’autres personnes, au contraire,
se mettent rapidement en route parce qu’elles sont heureuses de partager une bonne
nouvelle… Ecoutons !

Acclamation de l’Evangile : Alléluia
Proclamation du récit biblique :
Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la
maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci
entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Elisabeth fut remplie du
Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte: "Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa
bénédiction repose sur l'enfant que tu auras! Qui suis-je pour que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi? Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation,
l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse es-tu, toi qui as cru que le Seigneur
accomplira ce qu'il t'a annoncé." (D’après le récit qui se trouve dans l’évangile de Luc 1, 3945).

Homélie - commentaire
Quelques idées possibles…


Se laisser étonner par la joie de Marie et d’Elisabeth.



Pourquoi est-ce une Bonne Nouvelle qui mérite d’être partagée ?



Comment chacun de nous, peut aussi, à son niveau, se mettre en route ?



Quelles sont les « visitations » que nous pouvons aussi faire autour de nous ?

Reprise d’un petit refrain.

Temps d’action de grâce
Partage de merveilles
Animateur ou prêtre : Et nous, qu’est-ce qui nous « met en route » ? Qu’est-ce qui nous émerveille ?
Quelles sont nos sources de joie ?

Ce sont des questions très importantes mais il faut un peu de temps pour y répondre !
Vous allez pouvoir le faire, en classe, en échangeant entre vous, dans les jours qui viennent,
durant ce temps de l’Avent.
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Vous allez, dans un instant, recevoir un joli paquet cadeau réalisé
par une autre classe (prévoir échange entre deux classes). Pour le
moment ce paquet est vide !! Quel drôle de cadeau !!
Mais, au fur et à mesure des jours qui viennent, vous remplirez ce
paquet par vos « sources de joie » (petits messages, dessins, beaux
textes, poèmes, photos…). Quelques jours avant Noël, vous
viendrez à nouveau offrir le paquet cadeau reçu aujourd’hui mais, cette fois-ci, il sera rempli
par vos merveilles !!

Apport des paquets cadeaux
 Inviter les délégués de chaque classe à venir avec leur
paquet cadeau. Pendant l’arrivée des délégués, on chante.

Chant :
Par exemple :


Les cadeaux les plus précieux (CD Noël à travers chants de Danielle Sciaky)

Monition :
Voici devant nos yeux ces paquets cadeaux, de beaux paquets cadeaux qui, tout au long de ce temps de
l’Avent vont se remplir de vos merveilles, de vos sources de joie ! Ecoutons cette prière :

Prière des cadeaux :
Les cadeaux
Noël, c’est le temps des cadeaux.
Un cadeau, ça ressemble
à un geste de tendresse
entre deux personnes qui s’aiment.
Il y a celui qui donne, il y a celui qui reçoit
Et, entre les deux, une façon visible
De montrer l’amour invisible qui est en eux.
Seigneur Dieu, à Noël,
C’est toi qui te donnes en cadeau.
(Marie Aubinais)

Partage des cadeaux :
Les délégués (avec l’aide d’un adulte) s’échangent les paquets cadeaux. (Ils restent sur place jusqu’au
chant final).

Prière de conclusion :
 Prière du Notre Père
 Conclure en invitant à vivre un beau temps de préparation vers Noël.

Chant d’envoi :
Par exemple : Allez porter ma joie au monde (CD Parole en Chemin de MEJ de Jean –Jacques Juven)
Ou un des chants du début de la célébration ( ou autre chant d’envoi)
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Paroles des chants :
MARCHE DANS LA LUMIERE
Marche dans la lumière (ter)
Dans la lumière du Seigneur.
1 - Dieu est lumière, marche avec lui,
En lui point de ténèbres,
Si tu reconnais ton péché,
Il te purifiera
2 - Et si tu gardes sa Parole,
Jésus demeure en toi,
Le Père fait de toi son enfant,
En toi, tout son amour.
3 - Celui qui sait aimer son frère,
Demeure dans la lumière,
Les ténèbres n'ont pu l'atteindre
Il marche en sûreté.
4 - Dieu en toi a vaincu le mal,
L'amour demeure en toi.
Ni convoitise, ni orgueil,
Gare à l'esprit du monde.
5 - Il a donné sa vie pour toi,
Il est ressuscité.
De son cœur transpercé jaillit
L'Esprit qui donne vie.
Pour écouter un extrait :
http://www.chantezonline.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=
1493896

Dans leurs voix
Un refrain d’immensité.
3
Dans leurs mains
Un dessin à révéler.
Dans leurs mains
Un dessin de gratuité.
4
Dans leurs cœurs
Un jardin ensemencé.
Dans leurs cœurs
Un jardin ensoleillé.
https://www.youtube.com/watch?v=VjpEi4jcSio
REJOUIS-TOI MARIE
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu
Réjouis-toi, Mère de Dieu.
1 - Marie, le Seigneur est toujours avec toi
Mère, comblée entre toutes les femmes.
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu
Réjouis-toi, Mère de Dieu.
2 - Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières.
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu
Réjouis-toi, Mère de Dieu.
3 - Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière
https://www.youtube.com/watch?v=wIospAlQLk4
JE NE FAIS PAS LE BIEN

CHAQUE ENFANT EST UNE ETOILE
(Sciaky/Marie-Louise Valentin/ADF-Musique)
Refrain
CHAQUE ENFANT EST UNE ÉTOILE,
UN ÉCLAT DE L’INFINI,
DIEU ALLUME DES ÉTOILES
DANS LE CIEL DE NOTRE VIE.
1
Dans leurs yeux
Un chemin à commencer.
Dans leurs yeux
Un chemin inexploré.

Je ne fais pas le bien que je voudrais
Je fais souvent le mal qui te déplaît
Mais j'ai confiance et je viens vers Toi, sans
peur,
Car ton amour est plus grand que mon cœur.
CADEAUX
Refrain
Les cadeaux les plus précieux
Portent en eux la joie d’aimer (bis)
1- Cadeaux préparés, cadeaux décorés
Cadeaux que tu as créés
Ce qui compte ne peut s’acheter
Ne peut s’acheter.
2- Cadeaux colorés, cadeaux emballés
Cadeaux que tu as cherchés
Ce qui compte c’est la joie donnée
C’est la joie donnée

2
Dans leurs voix
Un refrain à libérer.

3- Cadeaux façonnés, cadeaux d’amitié
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Cadeaux que tu as sculptés
Ce qui compte c’est de partager
C’est de partager.
4- Cadeau étoilé, cadeau de la paix
Cadeau que Dieu a donné
Ce qui compte c’est un nouveau-né
C’est un nouveau-né.
Dernier refrain
Le cadeau qui vient de Dieu
Porte en lui la joie d’aimer

ALLEZ PORTEZ MA JOIE
Allez porter ma joie au monde
Par toute la planète
Porter ma joie au monde
Porter ma fête (bis)
1 - Vers les hommes sans lumière
Allez porter la paix
Et cette amitié qui éclaire
Portez l'amour qui ne finit jamais
2 - Aux travaux de cette terre
Allez pour la moisson
Il y a tant de travail à faire
Pour moissonner à tous les horizons
3 - Pour le royaume à construire
Allez porter vos vies
Portez vos pierres et vos rires
Au monde neuf qui doucement grandit
4 - Aux enfants de la souffrance
Allez tendre vos mains
Offrir une seconde chance
Pour inventer ensemble un lendemain
http://www.chantezonline.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=
799547
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