
LITURGIE FAMILIALE 
AUTOUR DE LA COURONNE DE L’AVENT

Cette liturgie très simple est proposée pour être vécue en famille à la maison.
Elle propose de prier chaque dimanche de l’Avent avec l’aide de la couronne de l’Avent
 
 

 

3ème DIMANCHE
 

Nous attendons le Seigneur qui vient 
 
 
OBSCURITE  
On se réunit dans une pièce de la maison auprès de la couronne de l’Avent
Si nous sommes le soir, on prend soin, dans un premier temps, de baisser au maximum l’éclairage électrique 
afin d’établir une certaine obscurité dans la pièce.

 
 
 
SILENCE ET ALLUMAGE DE LA 
L’AVENT 
 
On garde le silence pendant quelques instants, puis un membre
première, puis la deuxième et la troisième

 
 
CHANT DE L’AVENT 
 
On chante ou on écoute un chant de l’Avent 
Propositions avec lien internet pour l’écoute
 

 
Vienne la rosée ELH 103 : https://youtu.be/BTCU3pEhI74
 
Préparez le chemin du Seigneur 
 
Aube nouvelle E 130 : https://youtu.be/MVPsmsY2kf0
 

 
  
COMMENTAIRE  
 
« Dieu vient nous chercher au moment de la mort
une lumière nouvelle nous illumine
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DIMANCHE DE L’AVENT

Nous attendons le Seigneur qui vient nous visiter le jour de notre mort

On se réunit dans une pièce de la maison auprès de la couronne de l’Avent 
prend soin, dans un premier temps, de baisser au maximum l’éclairage électrique 

afin d’établir une certaine obscurité dans la pièce. 

SILENCE ET ALLUMAGE DE LA TROISIEME BOUGIE DE 

On garde le silence pendant quelques instants, puis un membre de la famille allume
la troisième bougie de la couronne de l’Avent 

On chante ou on écoute un chant de l’Avent  
avec lien internet pour l’écoute : 

https://youtu.be/BTCU3pEhI74  

 E13-95 : https://youtu.be/VRWptT92sB0

https://youtu.be/MVPsmsY2kf0 

nous chercher au moment de la mort : Ce jour-là nos yeux se ferme
une lumière nouvelle nous illuminera : celle de son visage rayonnant d’
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L’AVENT   

visiter le jour de notre mort 

prend soin, dans un premier temps, de baisser au maximum l’éclairage électrique 

de la famille allume la 

VRWptT92sB0 

nos yeux se fermeront, mais 
de son visage rayonnant d’amour » 

Vous pouvez accéder 

directement aux chants avec 

les QR codes ci-dessous : 



 
LECTURE DE LA BIBLE 
Une personne lit le passage de la Bible suivant : 

 
Extrait de la lettre de saint Paul aux Philippiens (Ph 4,4-7) 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre 
bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de 
rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître 
à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera 
vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 

 

 
PRIERE AVEC DES EXTRAITS DU PSAUME 79 
Tous peuvent dire ensemble les extraits du psaume 79 : c’est un appel pour que le Seigneur vienne nous 
visiter et nous faire vivre 
 

Berger d'Israël, écoute,  
toi qui conduis ton troupeau :  
Resplendis ! Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 
Dieu de l'univers reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois :  

visite cette vigne, protège-la, 
celle qu'a plantée ta main puissante 
 
Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l'homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n'irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 
 
INTENTIONS DE PRIERE : 
 
Chacun peut proposer une intention de prière pour ceux qui sont en fin de vie, pour les défunts qui nous ont 
quittés récemment, pour les familles en deuil… 
A défaut, on peut prier quelques instants en silence pour ceux qui sont morts ou qui vont mourir 

 
 
NOTRE PERE 
 
 
CONCLUSION : 
On trace ensemble sur soi le signe de la croix 
 
 
PRIERE A LA VIERGE MARIE (proposée par notre archevêque en ce temps d’épidémie) 

 
Sous l'abri de ta miséricorde, 

nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l'épreuve, 

mais de tous les dangersdélivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. 

 


