
Célébration de la Parole
Avent, Année B

Au cours du temps liturgique de l’Avent, les groupes de catéchèse ont souvent l’ha-
bitude de se retrouver à plusieurs, avec ou sans prêtre, pour célébrer Celui qui vient 
parmi nous : Jésus, Fils de Dieu fait homme. L’Avent n’est pas encore le temps de 
Noël, il est un moment d’attente où le désir de la rencontre peut germer. 
Voici une proposition de célébration de la Parole pour créer les conditions de cette 
rencontre.

 
Préparatifs : 
Prévoir un lieu de célébration adapté au nombre de participants (enfants et parents éventuellement) 
envisagé et à même de favoriser le recueillement (église, chapelle, une salle aménagée avec un support 
visuel mettant en valeur la croix, la Parole de Dieu…).
Construire un début de crèche. Tous les personnages ne sont pas encore présents. Mais certains sont 
déjà placés, préfigurant ceux qui attendent déjà la venue de Jésus : Marie, Joseph.
Mettre en valeur une représentation de la vierge (statue, icône ou une illustration de la scène de l’an-
nonciation)

Prévoir un lumignon par enfant.

Ouverture de la Célébration

La personne qui anime la célébration invite à se lever et à tracer sur soi le signe de la croix et à chanter :

Préparez les chemins du Seigneur : (Jean-Paul Lécot - E134)
Tout homme verra le salut de notre Dieu.
1 - Que la terre entière tressaille d'allégresse,
Que tout l'univers soit en fête ;
Voici venir la gloire du Seigneur !
2 - Qu'ils reprennent force et retrouvent leur courage,
Toux ceux qui ont peur et sont faibles :
Voici venir la gloire du Seigneur !
3 - C'est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre ;
L'amour et la paix l'accompagnent :
Voici venir la gloire du Seigneur !
4 - Les yeux des aveugles viendront à la lumière,
Les sourds entendront sa parole :
Voici venir la gloire du Seigneur !

L’animateur propose ensuite chacun, en ce temps de l’Avent, de prendre le temps de se préparer, de pré-
parer son cœur à la venue du Seigneur que les évangiles de ces dimanches nous annoncent. Elle invite à 
adopter une attitude d’écoute de la Parole de Dieu qui va être proclamée : cette Parole est déjà présence 
du Seigneur parmi nous.

Acclamation : Proposer un Alléluia bien connu sur la paroisse ou Cette Parole est un trésor (Paroles : 
Danielle Sciaky, Musique : Michel Wackenheim)
Cette parole est un trésor
Plus précieux qu’un coffre d’or
Un cadeau qui nous est fait
Un cadeau pour mieux s’aimer,
Alléluia, Alléluia
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1 - Venez pour la chercher, Bonne nouvelle
Il nous faut la cueillir, Bonne nouvelle
Venez c'est un secret, Bonne nouvelle
Qui va nous enrichir, Bonne nouvelle

Lecture de l’évangile selon St Luc 1,26-38 (l’annonciation)

Reprise de l’acclamation

Pour faire résonner la Parole de Dieu : L’animateur invite les enfants à un temps d’échange, soit en grand 
groupe s’il se sent à même de l’animer, soit en petites équipes avec les pages 38-39 de Magnificat Junior 
N°91. Le texte d’évangile peut être relu et l’échange guidé par chaque catéchiste dans son équipe. L’activité 
catéchétique de la page 39 est réalisée à la suite.

Démarche personnelle
L’animateur invite ensuite chacun à venir déposer un lumignon devant la crèche pour réaliser un chemin 
de lumière qui y mène : « nous aussi nous sommes appelés à veiller pour préparer nos cœurs à accueillir 
celui qui vient. » En déposant sa lumière, on peut adresser en silence une prière à Dieu ou choisir une 
chose que l’on souhaite faire pour se préparer à sa venue.
Pendant ce temps, on chante : Veillons et prions – Paroles et musique : Laurent Grzybowski
Veillons et prions, nous ne savons ni l’heure, ni le jour.
Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’amour.
1. Tu fais de nous, Seigneur,
des enfants de lumière.
Apprends-nous
à marcher dans la nuit.
Tu viens en nous, Seigneur,
avec un cœur de Père.
Donne-nous
de changer notre vie.
2. Tu fais de nous, Seigneur,
des guetteurs de l’aurore.
Apprends-nous
à rester vigilants.
Tu viens en nous, Seigneur,
pour nous guider encore.
Donne-nous
de te suivre en chantant.

2 - Venez la découvrir, Bonne nouvelle
Elle est pleine de vie, Bonne nouvelle
Venez c'est pour grandir, Bonne nouvelle
Qu'elle nous réunit, Bonne nouvelle

3. Tu fais de nous, Seigneur,
des lueurs d’espérance.
Apprends-nous
à quitter nos prisons.
Tu viens en nous, Seigneur,
dans le plus grand silence.
Donne-nous
d’accueillir ton pardon.
4. Tu fais de nous, Seigneur,
des témoins d’Evangile.
Apprends-nous
à tenir dans la foi.
Tu viens en nous, Seigneur,
comme un souffle fragile.
Donne-nous
d’avancer pas à pas.

Au terme de la célébration, l’animateur propose de se tourner vers Marie, celle qui a accueilli Jésus la pre-
mière, pour la prier de nous accompagner dans notre marche vers Noël.
On peut prier avec le Je vous salue Marie, puis chanter :
La première en chemin – Paroles : Sr Marie-Colette Guédon, Musique : Georges Lefebvre – V565
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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