
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
 
 

 

4ème DIMANCHE
 

Nous attendons le Seigneur qui 
 
 
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 
afin d’établir une certaine obscurité dans la pièce.

 
 
 
SILENCE ET ALLUMAGE DE LA 
DE L’AVENT 
On garde le silence pendant quelques instants, puis un membre de la famille 
allume la première, la deuxième, la troisième, puis
couronne de l’Avent 

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

Venez divin Messie  E 9 : https://youtu.be/mPqYgdzhUO4
     
    https://youtu.be/gQXpp9mWkCM
 
Viens Emmanuel E126 / EY126
 
 
 
 
COMMENTAIRE  
 
« Dieu est venu parmi les hommes
également par les prophètes. Mais un jour, à Noël, il est venu en personne. Lui qui était Dieu, 
il a accepté de devenir aussi un homme comme nous.
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Cette liturgie très simple est proposée pour être vécue en famille à la maison. 
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DIMANCHE DE L’AVENT

Nous attendons le Seigneur qui s’est fait homme pour nous sauver

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 

afin d’établir une certaine obscurité dans la pièce. 

SILENCE ET ALLUMAGE DE LA QUATRIEME BOUGIE  

On garde le silence pendant quelques instants, puis un membre de la famille 
première, la deuxième, la troisième, puis quatrième bougie de la 

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

https://youtu.be/mPqYgdzhUO4 

https://youtu.be/gQXpp9mWkCM 

E126 / EY126 : https://youtu.be/tix-nOYRhjo 

hommes : Déjà il leur avait parlé par la beauté de la création, mais 
également par les prophètes. Mais un jour, à Noël, il est venu en personne. Lui qui était Dieu, 
il a accepté de devenir aussi un homme comme nous. » 

Vous pouvez accéder 

directement aux chants avec 

les QR codes ci

AUTOUR DE LA COURONNE DE L’AVENT 

Elle propose de prier chaque dimanche de l’Avent avec l’aide de la couronne de l’Avent 

L’AVENT   

s’est fait homme pour nous sauver 

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

par la beauté de la création, mais 
également par les prophètes. Mais un jour, à Noël, il est venu en personne. Lui qui était Dieu, 

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 du livre d’Isaïe(Is 63,16 – 64,3) 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs 
s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton 
héritage.Ton peuple saint n’a pas joui longtemps de ses possessions : nos ennemis ont piétiné 
ton sanctuaire ! Nous sommes comme des gens que tu n’aurais jamais gouvernés, sur 
lesquels ton nom n’est pas invoqué.  

Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta 
face, comme un feu qui enflamme les broussailles, un feu qui fait bouillonner les eaux ! 
Ainsi tu manifesterais ton nom à tes ennemis, les nations trembleraient devant toi, quand tu 
ferais des prodiges terrifiants que nous n’espérons plus.  

Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a 
entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour 
celui qui l’attend. 

 

PRIERE AVEC DES EXTRAITS DU PSAUME 79 
Tous peuvent dire ensemble les extraits du psaume 79  
 

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 
A défaut, on peut prier quelques instants en silence pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. 

 
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 dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. 


