Compte-rendu de la Rencontre du 12 novembre 2009
pour préparer les célébrations de l’AVENT 2009 – année C
C’est une nouvelle année liturgique qui commence, une aventure avec le Seigneur…
Nous sommes des veilleurs qui nous préparons à accueillir celui qui doit venir. Nous
sommes invités à faire du neuf et non à revenir en arrière.
La crèche ne sera pas dans le chœur ; le mieux est à l’entrée de l’église ; la monter un
peu à la fois.
Réfléchir à un décor visuel (étoile extérieure ?) pour inviter les personnes à venir voir.
Il faut visualiser l’évènement qui se prépare pour tout le monde.
Réfléchir à ouvrir nos églises une ou deux heures pour donner la possibilité de visiter
les crèches. Assurer une présence chacun son tour… Penser à faire sonner les cloches
quand l’église est ouverte…
Accueillir, peut-être remettre une étoile ; inviter à écrire un message sur l’étoile qui
sera placée autour de la crèche ou fixer sur le bord…
La crèche est retirée pour le baptême de Jésus le 2 février.
Pendant les 4 dimanches de l’AVENT la couleur liturgique est le violet.
- porter la couronne de l’Avent en procession d’entrée
- sobriété dans la célébration et pour les fleurs,
- pas de Gloire à Dieu ; on le reprend à la veillée de Noël, où il aura tout son sens…
- l’Alléluia est conservé pendant l’Avent,
- pour la prière universelle, nous serons attentifs à ce qui se vit dans la paroisse.
Pour le 1er dimanche de l’Avent, le 29 novembre, présenter la ligne conductrice de ce
qui est mis en place.
Voir les textes du jour : mots relevés : justice – germe d’amour – « Faites donc de
nouveaux progrès » (St Paul aux Thessaloniciens) – c’est l’attente de la venue du Fils
de l’homme – recevoir l’imprévu - être en paix véritable pour le recevoir à Noël ;
apprécier le cadeau de la rencontre du Fils de l’homme ; mise en garde… Devant
l’immensité de l’amour de Dieu, vivre autrement…
Pour la prière universelle : germe, justice, promesse du bonheur, établir un amour sans
reproche – partage, solidarité (resto du cœur : se reconstruire en ayant aide, paroles
d’encouragement).
2ème dimanche de l’Avent : St Nicolas
Mots relevés : justice – terre aplanie – droiture – paix – amour – baptême de
conversion pour le pardon des péchés – « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa
route » st Luc
Pour la prière universelle : tous ceux qui sont pour la justice (la justice passe par
chacun de nous, par les voisins…), tous ceux qui invitent à la prière, qui témoignent de
l’amour ; ceux qui rendent visite aux malades (le S.E.M.).

3ème dimanche de l’Avent : marché de Noël à Cantin
Mots relevés : Cris de joie – ovations – réjouis-toi – tressaille d’allégresse Ne crains pas – le Seigneur est en toi –
Soyez dans la joie – le Seigneur est proche –
La paix de Dieu qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer –
3 fois : Que devons-nous faire ? Partager, être vrais, « contentez-vous de votre
solde » Les foules venaient se faire baptiser.
Pour la prière universelle : fraternité, réconciliation, les services d’aide…
4ème dimanche de l’Avent :
Mots relevés : berger – la paix – « me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta
volonté » - Jésus a donné sa vie pour nous sauver – visitation – accomplissement des
paroles – l’enfant tressaillit – Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint – heureuse celle
qui a cru…
Pour la prière universelle : toutes celles qui attendent une naissance, celles qui ne
peuvent pas avoir d’enfant,
Pour les prêtres (année sacerdotale) et leur ministère,
Pour ceux qui sont en recherche et ceux qui sont engagés,
Pour les personnes seules et celles qui accompagnent…
Chants proposés :
- Prendre « la petite messe » pendant l’Avent et une messe festive à Noël.
- Entrée : E.131 Toi qui es lumière
- En action de grâce après la communion : (p. 194 dans Prions en Eglise) 2 fois le
refrain : Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix, …
Chaque relais prépare une célébration (mot d’accueil et Prière universelle) Panneaux
proposés :
Relais 1 : le 1er dimanche (29 novembre) : GERME de …
Relais 2 : le 2ème dimanche (6 décembre) : JUSTICE
Relais 3 : le 3ème dimanche (13 décembre) : JOIE
Relais 4 : le 4ème dimanche (20 décembre) : PAIX
On fait tourner le panneau dans le relais ou chaque communauté en fait un (au choix)
Merci de donner la préparation le lundi précédant la célébration !
Pour la veillée de Noël et le jour de Noël, les communautés qui ont la messe sont
invitées à la préparer.

