
Célébrer la venue de Jésus 
 
 
 

Il s’agit d’une célébration de la Parole de Dieu qui marque le début du chemin 
de l’avent. Nous prenons la route parce que Jésus est Celui qui vient, 
attendons, veillons, éveillons-nous... 
 
 
Le décor déjà installé : Un paquet cadeau contenant la Bible, posé entre 
Marie et Joseph, des veilleuses allumées. 
 
 
Matériel à prévoir : 
Musique douce  
Appareil CD / Chants : 
 
 
 
Temps de l’accueil 

Les enfants s’installent (musique paisible). 
Le célébrant (ou l’animateur) accueille le groupe en situant la célébration 
dans le temps liturgique : 
« Nous marchons vers Noël depuis plusieurs jours. Le chemin est parfois long. 
On aimerait que tout aille plus vite. Comment vivons-nous cette attente ? » 
Laisser un temps de silence en invitant chacun à répondre intérieurement à 
la question. 
 
Puis le célébrant (ou l’animateur) invite à regarder le décor : il fait le lien 
avec la question posée. 
Chant :  
 
Le célébrant (ou l’animateur) invite à un temps de silence puis il dit : 
« Seigneur, nous avons pris la route qui nous conduit à Noël. Mais il nous faut 
encore veiller dans nos maisons, dans notre école, dans nos quartiers. La 
naissance de Jésus est toute proche. Sachons encore attendre la fête de Noël 
dans la joie et dans la patience du cœur. » 
 
 
 
 
 



Temps de la Parole 

Pour introduire la Parole de Dieu, un geste liturgique se donne à voir : 
Deux enfants vont chercher le paquet-cadeau contenant la Bible. Face aux 
autres, ils le déballent, l’ouvrent et en tirent la Bible. L’un place le papier 
cadeau entre Marie et Joseph tandis que l’autre montre le Livre à tous et le 
remet au célébrant (ou à l’animateur). 
Pendant ce mouvement, on chante : « J’ai ouvert le Livre » ou … 
 
Proclamation de l’Evangile selon St Marc 13,33-37. 
A la fin de la proclamation, le célébrant (ou l’animateur) dit : 
« Acclamons la Parole de Dieu, cadeau pour notre vie ! » 
Reprise du chant d’acclamation choisi.  
 
Pendant la reprise de l’acclamation, le célébrant (ou l’animateur) dépose le 
Livre sur le papier d’emballage du cadeau entre Marie et Joseph. 
 
 
Temps de la prière 

Après un bref temps de silence, le célébrant (ou l’animateur) dit : 
« Seigneur, nous avons entendu ta Parole, cadeau pour notre vie. Elle nous 
invite à poursuivre notre attente de la fête de Noël… en espérant cette paix qui 
vient… en offrant l’amour de Dieu qui se dit dans un tout petit enfant… en 
suivant le chemin, guidés par l’étoile. » 
 
Puis, il poursuit : écoute maintenant notre prière : 
(Chaque phrase peut être reprise par les enfants) 

« Seigneur, nous sommes sur la route qui nous conduit vers Toi. 
C’est parfois long d’attendre. 
C’est parfois difficile de veiller. 
Donne-nous de savoir attendre sur le chemin 
pour que nous puissions préparer notre cœur à t’accueillir. » 

 
 
Temps de l’envoi 

Le célébrant ou (l’animateur) dit : « Poursuivons notre route… Restons 
éveillés dans l’attente de cette Bonne Nouvelle. » 
Chacun reçoit une veilleuse allumée. 
 
Signe de croix. 
Chant : 
 


