Une célébration d’entrée en Avent :
Préparons le chemin du Seigneur
 Matériel à prévoir
 Des silhouettes – une par enfant – réalisées en papier Canson de couleurs variées.
 Des crayons.
 Un grand panneau divisé en trois parties :
1) en bas figure deux chemins serpentant
dans le désert (de couleur beige). Auprès de
chacun une indication de son nom : chemin
de la paix, chemin de la prière.
2) en haut : un espace de couleur bleu
marine.
3) à droite, l’inscription : Préparons le chemin
du Seigneur.
 Un pupitre pour le livre de la Parole.
 Une bougie.
 Des cartons (10 cm x 3 cm) sur lesquels on a écrit : « Dieu va venir, prépare ton c?ur à
l’accueillir ».
 Feuille de chants : Allume une lumière + un chant de louange (au choix).
 De la gomme adhésive.

 Temps de préparation
1. Apprendre le chant
Allume une lumière (musique : D. Sciaky, paroles :
1
M. Wachenheim)
2. Lire le texte de l’évangile du 2e dimanche de l’avent (Année B) : Marc 1, 1-8.
3. Faire réagir les enfants en les invitant à reformuler ce que disent le chant et le texte.
Attirer l’attention sur les appels de Jean Baptiste.
Rechercher avec eux ce que l’on peut faire pour préparer, dans les semaines à venir, le
chemin du Seigneur qui vient, en insistant sur deux axes :
Le chemin de la paix (couplets 1 et 2)
Le chemin de la prière (couplets 3 et4)
Inviter chacun à choisir un axe qui l’aidera à mieux accueillir Jésus et à se préciser un
point d’attention qu’il inscrit sur la silhouette préparée à cet effet.

 La célébration
A l’église, en présence du prêtre ou avec son accord ou dans une grande salle permettant
des déplacements aisés.
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I - LE TEMPS DU RASSEMBLEMENT
 Les enfants sont regroupés au fond et tiennent à la main la silhouette qu’ils ont
préparée en classe.

 Le prêtre ou l’animateur qui préside du fond de la salle ouvre la célébration :
Le temps de l’avent, presque quatre semaines, nous conduit vers Noël. C’est Dieu
qui va venir. Mettons-nous en marche pour l’accueillir. Pour cela, changeons notre
vie, en y mettant plus de paix, plus de prière...
 Avancer en chantant : Allume une lumière.
Refrain
Allume une lumière dans mes yeux
Prépare mon c?ur pour t’accueillir
Avec toi, c’est Dieu qui va venir...
Couplet 1
Je t’attends Jésus / dans tous ceux qui sont autour de nous
Refrain
Couplet 2
Je t’attends Jésus / dans la paix qui naît dans mes deux mains.
 Prière possible
Seigneur, tu viens jusqu’à nous pour que nous vivions dans la joie. Tu nous réjouis
par Ta Parole et par les autres. Aide-nous à t’accueillir vraiment. Nous te le
demandons à toi, Jésus notre ami et notre Seigneur pour les siècles des siècles...

II - LE TEMPS DE LA PAROLE
 Un enfant apporte le livre de la Parole au prêtre ou au président ; un autre la bougie
qu’il place près du pupitre où est déposé le livre.

 Acclamation
Refrain
Allume une lumière
C. 3 et 4
Je t’attends Jésus dans le chant
Que j’aime partager
Ta Parole est devant
Pour ouvrir le chemin.
 Lecture de Mc 1, 1-8.

 Actualiser le texte d’évangile en dialoguant avec les enfants, si cela est possible.
Quelques idées (non limitatives) :
 De l’importance des commencements
 Certains événements changent la vie : une rencontre, un métier, une joie... La
prise de conscience d’être aimé. Ces événements conduisent à regarder le monde
autrement.
 L’Evangile ou Bonne Nouvelle
Par Jésus, Dieu fait entendre la Parole qui fait vivre. Nous découvrons que le
bonheur se trouve dans l’amour du prochain. Avec Jésus, avec cette Bonne
Nouvelle, ça vaut la peine de commencer une vie nouvelle.
 Préparer la route du Seigneur
C’est se convertir, c’est se tourner vers Dieu, c’est revenir vers lui quand ont s’est
éloigné de lui, parce qu’on n’écoute plus sa parole, ou qu’on ne l’on ne prie plus ou
que l’on permet à la division de s’installer.
 Laisser un temps d’intériorisation.
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 Réaction à la Parole : le président invite les enfants et les adultes à venir poser sur le
panneau les silhouettes sur lesquelles ils ont écrit leur point d’attention pour préparer
le chemin du Seigneur, et les place selon l’axe choisi.

 Allumer le spot pour qu’il éclaire le panneau.

III - TEMPS DE L’ACTION DE GRACE
 Chant d’action de grâce, au choix.

 Prière
Nous te rendons grâce pour ce que nous venons d’écrire.
Nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous rencontrons le regard de ceux qui
sont autour de nous.
Nous te rendons grâce pour tous les gestes vrais de paix et de partage qui naissent
dans nos c?urs.
Nous te rendons grâce pour ta lumière et ta Parole qui éclairent et ouvrent nos
chemins.
Nous voudrions qu’il y ait beaucoup de lumière dans nos vies pour que le chemin te
soit grand ouvert, et que nous puissions t’accueillir chaque jour un peu plus.
 Reprendre le refrain du chant d’action de grâce.

IV - TEMPS DE L’ENVOI
Envoi : Allez allumer la lumière dns les yeux de ceux qui sont autour de vous.
 Inviter les enfants à prendre dans les corbeilles disposées au fond un carton sur lequel
est portée la phrase : « Dieu va venir, prépare ton c?ur à l’accueillir », et leur proposer de
le remettre à quelqu’un de leur entourage : papa, maman, parrain, marraine.
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Suggestion pour le jour du départ en vacances

 Se replacer devant le grand panneau auprès duquel on aura réalisé une grande
crèche de Noël.

 Chant d’avent ou « Allume une lumière ».

 Inviter les enfants à se souvenir du chemin sur lequel ils ont choisi de marcher
pendant le temps de l’avent pour accueillir Jésus.

 Lire le texte de la Nativité, chanter ou écouter « Dieu se fait petit enfant » (F 22-87 in
« Mes fêtes arc-en-ciel » SM D 2559).

 Jésus éclaire notre nuit. Chacun vient accrocher une étoile en papier métalisé sur la
partie bleu marine du panneau.

 Chanter : « Allez crier » de Noël Colombier, in CD « Aux quatre chemins de l’Evangile »,
BPSA 10210, et emporter une étoile sur laquelle est inscrite une information :
« Paroisse de Pl..., à 21 heures, tu peux fêter Noël avec des chrétiens ».
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