Célébration de l’Avent – le vendredi 17 décembre à 9h15
Rassembler – Nous espérons la venue du Seigneur

Le Père Serge nous accueille.

S’installer sur un fond musical : Lydie emmène la musique.
Chanter « C’est si bon Seigneur » CD piste 35
Apporter en procession la grande bougie allumée (la lanterne) et la Bible et les poser dans le visuel
liturgique. (2 élèves de la classe de Karine)
Monique : « Nous voici rassemblés pour la naissance de Jésus, la venue du Seigneur »

Prêtre : « Réveillons-nous, ouvrons nos cœurs au Seigneur qui vient, mettonsnous en marche, éclairés par sa lumière. Au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit »
Écouter - Une lumière s’est levée

Prêtre : Depuis très longtemps, le peuple d’Israël attend celui qui va venir le
sauver et le libérer du malheur, de la guerre et de la violence. Écoutons le
prophète Esaïe. Il nous parle d’une lumière, il nous parle d’un enfant qui va
venir.
Chanter « Acclamez le Seigneur car il vient » CD piste 37
Lydie lit le texte Ésaïe et Monique mime (s’habiller en noir avec des gants blancs)

Inviter l’assemblée à reprendre quelques phrases avec les gestes associés

Prêtre : Cet enfant qui va venir, nous croyons que c’est Jésus. La lumière que
nous attendons, c’est le Christ. Il vient vivre avec nous pour nous guider
comme une lumière dans la nuit.
Nous sommes dans la joie :
Allumer tour à tour chaque bougie, en reprenant les gestes et mots suggérés.
Emmener 4 bougies (voir avec les CM – 1 élève par bougie)
Dire la phrase correspondante, après chaque bougie allumée
1. Nous sommes debout, réveillés pour le Seigneur qui vient
2. Nous préparons notre cœur pour la venue du Seigneur
3. Le Seigneur est tout proche, nous sommes dans la joie.
4. Seigneur nous t’accueillons et nous t’aimons

Virginie invite l’Assemblée :
1/ à se lever
2/ à poser les mains sur le
cœur en baissant légèrement
la tête
3/ à lever les bras
4/ à se mettre à genoux et
ouvrir les bras en geste
d’accueil

Accueillons chaque jour le Seigneur !
Inviter l’assembler à se lever :
Virginie : Sur la dernière semaine de l’Avent, accueillons chaque jour le Seigneur qui vient. Prions,
partageons, donnons de la joie, donnons de l’amour. Voici une prière à dire chaque jour avant Noël.
Tanguy lecture de la prière (Prière du veilleur) + Karine qui fait les gestes

Prêtre : Le Seigneur est venu dans ce monde, et nous attendons le jour où il
reviendra. Que sa lumière nous (vous) guide sur le chemin. Qu’il nous (vous)
donne l’espérance et la joie de sa venue. Que Dieu tout-puissant, lumière pour
notre vie, nous (vous) bénisse, le Père, le Fils, et le Saint Esprit (+). Amen »
Chanter « C’est si bon Seigneur » CD piste 35

Remettre à chacun le Signet du veilleur à l’école

