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POUR NOUS METTRE EN ROUTE VERS NOËL… 

Espérer sa présence 
 

 
 Vous allez être d’accord avec moi, il n’est pas facile d’entretenir la flamme de 
l’espérance dans un monde où l’on vit le grand « fracas » d’une pandémie. Plusieurs 
pays dans le monde font actuellement front commun contre un ennemi hors du commun, 
la Covid-19. Malheureusement, il aura fallu un virus minuscule pour nous apprendre à 
travailler ensemble, à regarder ce qui se passe au-delà de nos frontières, à mettre en 
commun nos recherches et nos trouvailles pour que la vie soit préservée. C’est souvent 
quand ça va mal (maladie, deuil, perte d’un emploi ou autre) que les membres d’une 
famille se serrent les coudes pour traverser une épreuve.  
 

En ces temps difficiles où nous devons faire confiance à la science et être des 
citoyens et des citoyennes responsables, Dieu nous rappelle qu’il fait partie de notre 
famille. Il est présent dans nos gestes d’entraide et de générosité, dans nos mots de 
réconfort et nos actions bienveillantes. Quand une personne seule est visitée et 
écoutée, quand une famille endeuillée est accompagnée, quand un pauvre est nourri, 
quand un malade ou une personne âgée est respecté, il est présent. Ne demandons pas 
ce que Dieu fait pendant le confinement, il travaille. Il fait du temps supplémentaire dans 
les hôpitaux, dans les foyers de personnes âgées, dans les écoles, dans les familles, 
dans les banques alimentaires, etc. Il fait partie des services essentiels! Il faut bien se 
l’avouer et même le dénoncer aux autorités, Dieu ne garde pas beaucoup ses distances 
avec nous, surtout pas les deux mètres. Il fait constamment des « sorties » et ne 
respecte pas la quarantaine. Devant les injustices, l’intolérance et la pauvreté, il 
s’implique personnellement et ne dit pas « je m’en lave les mains… » J’ai même 
l’impression que son amour est contagieux et qu’il est un super propagateur du virus de 
la joie. Il ne porte pas beaucoup son masque, car il a déjà de la misère à se faire 
reconnaître quand il vient nous visiter…  
  

L’Avent que nous allons vivre bientôt va nous faire découvrir ou redécouvrir Celui 
qui est déjà là, tout proche, et aussi Celui qui s’approche, qui vient nous visiter. N’en 
doutons pas, Dieu est présent dans l’aujourd’hui de notre monde, mais il est aussi en 
route, il s’en vient. Espérons sa présence!  

 

    
 

Bon temps de l’Avent! 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 

Église de Sainte-Anne 
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AMÉNAGEMENTS VISUELS PROPOSÉS POUR VIVRE L’AVENT 2020 
 

 
 Pour nous aider à vivre l’Avent 2020, ce temps d’attente dans l’espérance, un 
visuel tout simple nous est proposé. Comme la proposition de Vie liturgique pour l’Avent 
2020 ne peut pas s’appliquer en raison des contraintes du protocole sanitaire en 
contexte de pandémie, nous avons privilégié la couronne de l’Avent et ses quatre 
bougies pour symboliser la progression vers la grande fête de la Lumière. Pour réduire 
les déplacements, il est suggéré de placer la couronne près du lieu où sera proclamée la 
deuxième lecture. C’est après la proclamation de celle-ci que le lecteur ou la lectrice de 
chaque dimanche allumera la bougie de l’Avent. Ce geste sera posé après une courte 
introduction de la personne qui préside et sera accompagné par l’acclamation à 
l’évangile. Les communautés qui n’ont pas la messe ou de célébration dominicale de la 
Parole tous les dimanches sont invitées à allumer les bougies des dimanches 
précédents.  
 
 Dans plusieurs paroisses, on préfère monter la crèche dès le début de l’Avent. Il 
est possible de le faire tout en gardant une certaine sobriété. On ne place pas les 
personnages de la crèche, sauf peut-être Marie, le quatrième dimanche de l’Avent. 
Si on utilise la crèche pour représenter le monde qui se prépare à accueillir son 
Sauveur, il serait préférable de ne pas faire de couronne de l’Avent. Après la 
proclamation de la deuxième lecture, le lecteur pourrait aller déposer une bougie 
allumée dans l’environnement de la crèche. Ce geste se ferait également pendant 
l’acclamation à l’évangile.  
 
 Les équipes de liturgie qui voudraient illustrer le thème de l’Avent 2020 et qui ont 
travaillé très fort en 2018 pour réaliser le visuel de la « maison » pourraient l’utiliser de 
nouveau. Il suffirait d’afficher le thème : « Espérer sa présence » pendant l’Avent et 
« Accueillir sa présence » pendant le temps de Noël. La pandémie nous a confinés 
dans notre foyer, et malgré cela, la Parole a voyagé de maison en maison sur le Web. 
Nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais nous savons que rien n’empêchera 
le Seigneur de venir nous visiter… « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient 
le maître de la maison… » 
 
 

                                  
Avent 2020   Noël 2020 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Premier dimanche de l’Avent (29 novembre 2020) 

 
CHANT D’ENTRÉE : 
 

- Soyons un peuple d’espérance (Y. Granger), chant-thème Vie liturgique, Avent 
2008/2020, couplet 1. 

- Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 1. 
- Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 1. 

 
SIGNATION ET SALUTATION : 

 

Nous entrons dans le temps béni de l’Avent et Dieu nous rassemble† 

 
Frères et sœurs, 
en cette heure de veille et d’espérance, 
que la grâce et la paix du Seigneur 
soient toujours avec vous. 
 R. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE ET PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE par la 
personne qui préside : 
 
 Bienvenue à cette célébration qui inaugure une nouvelle année liturgique. C’est 
avec le thème « Espérer sa présence » que nous sommes invités à nous mettre en 
route sur le chemin de l’Avent. Pour certaines personnes, ce thème mettra en lumière 
leur désir de voir leurs petits-enfants en vrai et non sur une plateforme Zoom. Pour 
d’autres, ce sera l’espoir d’avoir plus de liberté et d’accueillir des amis à la maison. Pour 
d’autres enfin, ce sera l’espoir de reprendre leur vie sociale, de trouver un emploi, etc.  
 

Notre vie est faite de nombreux espoirs auxquels nous nous accrochons pour 
rester positifs. Mais derrière tous nos espoirs quotidiens se cache une espérance 
beaucoup plus profonde. L’espérance chrétienne, c’est regarder la vie avec la certitude 
que, malgré tout ce qui va mal, la vie sera plus forte que la mort. C’est avoir l’assurance 
que nous ne sommes pas seuls, Dieu marche à nos côtés. Et cette espérance-là, elle 
n’est possible que dans la foi… (Pause) 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
Acte pénitentiel chanté ou les intentions suivantes : 
 

• Seigneur Jésus,  
dans un monde ébranlé par l’intolérance et les injustices,  
tu es l’espérance qui éclaire nos visages,  
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

• Ô Christ,  
dans un monde fragilisé par la souffrance et la peur, 
tu es l’espérance qui nous aide à tenir jusqu’au bout,   
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
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• Seigneur,  
dans un monde endormi par l’indifférence, 
tu es l’espérance qui nous garde éveillés,  
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

   
Conclusion : 

 
 Que Dieu dans sa grande miséricorde nous apprenne la vigilance, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Seigneur, 
quand les jours se font longs et sombres, 
quand l’avenir est incertain, 
ne laisse pas la tristesse  
envahir nos cœurs 
et la fatigue éteindre la flamme des veilleurs. 
En ce premier dimanche de l’Avent, 
garde-nous éveillés dans la foi 
et dans l’espérance de la venue de ton Fils Jésus, 
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 
GESTE DE LA LUMIÈRE APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE : 
 
Introduction par la personne qui préside :  
 
En ce temps où le monde vit le grand « fracas » de la pandémie, nous sommes 
invités à ouvrir les yeux sur la lumière du Christ Jésus, don de Dieu à l’humanité. 
Nous avons besoin de sa lumière pour dissiper les ténèbres de nos vies. Que la 
première bougie de l’Avent nous garde dans l’espérance des veilleurs… 

 
La personne qui vient de proclamer la deuxième lecture allume la première bougie de 
l’Avent. Pendant ce temps, l’acclamation à l’évangile est chantée… 
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PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 

Introduction par la personne qui préside : 
 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. » 
Demandons à Dieu de raviver la flamme de l’espérance en nous rendant attentifs aux 
signes de sa venue. Après chaque intention nous répondrons : Veille avec nous, 
Seigneur. 

 
Intentions : 
 

1. Seigneur, nous te confions les membres du personnel soignant pour qu’ils soient 
vigilants à reconnaître les signes de détresse physiques et psychologiques des 
malades, des personnes seules et vulnérables. Que leurs paroles et leurs 
actions révèlent ta tendresse, nous t’en prions. R. Veille avec nous, Seigneur. 

 
2. Seigneur, nous te confions les parents et les éducateurs pour qu’ils soient 

vigilants à reconnaître les signes d’anxiété chez les jeunes qui sont démotivés 
par les restrictions liées à la pandémie. Que leur écoute et leur accueil révèlent 
ta présence bienveillante, nous t’en prions. R. Veille avec nous, Seigneur. 

 
3. Seigneur, nous te confions les dirigeants politiques pour qu’ils soient vigilants à 

reconnaître les signes d’injustice, de violence et d’intolérance qui contaminent 
notre « maison commune ». Que leur désir d’unir au lieu de diviser révèle ton 
ministère de sollicitude, nous t’en prions. R. Veille avec nous, Seigneur. 
  

4. Seigneur, nous te confions les gardiens de la nuit pour qu’ils soient vigilants à 
reconnaître les signes de désespoir de ceux et celles qui n’ont pas de toit pour 
dormir ni de table pour manger. Que leur respect et leur non-jugement révèlent la 
chaleur de ton amour, nous t’en prions. R. Veille avec nous, Seigneur. 
 

5. Seigneur, nous te confions notre Église pour qu’elle soit vigilante à reconnaître 
les signes de ta venue à l’extérieur de ses portes, là où les gens vivent leur foi 
autrement. Que ses initiatives pour s’adapter et se faire plus proche révèlent ton 
amour inconditionnel pour tous, nous t’en prions. R. Veille avec nous, 
Seigneur. 

 
Conclusion : 
 
 Seigneur, dans cette foi qui anime notre Église, nous t’avons présenté nos 
demandes. Daigne les accueillir pour que nous puissions être assez vigilants pour te 
reconnaître quand tu viendras parmi nous à l’improviste. Nous te le demandons à toi, le 
Dieu Père, Fils et Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix) 
 

- Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplets 1 et 4. 
- Heureux celui (E 220), couplets 1 et 5. 
- Vienne, Seigneur, vienne ton jour, (E 240), couplets 1 et 3. 
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 
Père très bon, 
béni sois-tu pour ta parole 
qui nous sort de notre sommeil 
et pour ton pain qui nous garde dans l’espérance. 
Béni sois-tu pour tous les portiers de nuit 
à qui tu as confié la mission de veiller sur ta maison; 
toutes ces personnes sont les signes de ta présence 
par leurs paroles et leurs actions. 
À cette heure, 
renvoie-nous vers nos sœurs et nos frères 
pour être nous aussi des veilleurs 
et des éveilleurs au cœur du monde. 
Nous te le demandons par Jésus,  
le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
 
 

           
 
 
 
 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE POUR L’AVENT : (Missel Romain) 
 
(Peut être utilisée tous les dimanches de l’Avent) 
 
 Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde,  
 et vous attendez le jour où il viendra de nouveau;  
 à la clarté de cette lumière qui lève,  
 que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches  
 et qu’il multiplie sur vous ses bénédictions. R. Amen. 
 
 Qu’il rende ferme votre foi,  
 joyeuse votre espérance, et constante votre charité. R. Amen. 
 
 La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres  
 est déjà pour vous une grande joie;  
 quand il apparaîtra dans toute sa gloire,  
 qu’il ouvre le bonheur sans fin. R. Amen. 
 
 Et que Dieu tout-puissant vous bénisse… 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

Deuxième dimanche de l’Avent (6 décembre 2020) 
 

             
 
CHANT D’ENTRÉE : 
 

- Soyons un peuple d’espérance (Y. Granger), chant-thème Vie liturgique, Avent 
2008/2020, couplet 2. 

- Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 2. 
- Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 2. 

 
SIGNATION ET SALUTATION : 
 

Nous sommes rassemblés dans la maison de Dieu† 

  
Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous invite à explorer des chemins nouveaux 
soit toujours avec vous. 

R. Et avec votre esprit. 
 
MONITION D’OUVERTURE : 
 

Depuis le début de la pandémie, notre Église est invitée à s’arrêter, à prier, à 
réfléchir sur son avenir et surtout à prendre le risque d’explorer des nouveaux chemins 
d’évangélisation.  
 

Aujourd’hui, la parole de Jean Baptiste trouvera sûrement écho dans les 
chantiers et les défis de notre temps : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers. » Bien sûr, il y aura des pierres à enlever, des terrains à défricher et à 
baliser. L’important ce n’est pas d’aller donner son nom à la voirie, mais de passer à 
l’action. L’Esprit nous pousse par en avant et il a besoin de disciples-missionnaires pour 
se réinventer. Lançons-nous dans l’aventure avec lui… (pause) 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 

 
 Oui, l’Avent est par excellence un moment de remise en question, de 
changement de cap, d’espérance inventive. Pour nos peurs, nos hésitations et parfois 
notre pessimisme face aux projets de Dieu pour nous, accueillons sa miséricorde… 

 
Acte pénitentiel chanté : 
 
 Que Dieu, dans sa grande bonté, nous fasse miséricorde, qu’il pardonne nos 
péchés et nous conduise sur la route qui mène à la joie et la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
Dieu notre Père, 
sur nos routes humaines parsemées d’obstacles et d’embûches, 
nous nous questionnons souvent sur notre avenir 
et celui de notre Église. 
Toi qui aimes le monde, 
ne laisse pas la morosité et la routine 
prendre le dessus dans notre vie. 
Nous t’en prions : 
donne-nous la force de l’Esprit Saint, 
pour préparer dans l’espérance 
le retour de ton Fils, 
notre Seigneur et notre Sauveur, 
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen. 

 
GESTE DE LA LUMIÈRE APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE : 
 
« Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et 
une terre nouvelle où résidera la justice. » En allumant la deuxième bougie de 
l’Avent, exprimons notre désir de préparer le chemin du Seigneur en devenant des 
disciples-missionnaires ouverts à la nouveauté, allumés et créatifs. 
 
La personne qui vient de proclamer la deuxième lecture allume la deuxième bougie de 
l’Avent. Pendant ce temps, l’acclamation à l’évangile est chantée… 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Introduction par la personne qui préside : 

 
La vie n’est pas un chemin tracé d’avance que nous parcourons sans rencontrer 

d’embûches. Un virus invisible nous l’a rappelé en faisant dévier le monde économique 
de sa trajectoire. Heureusement, par l’intermédiaire des personnes qui nous entourent, 
Dieu nous remet en route et nous redonne espoir. Confions-lui nos prières. Après 
chaque intention nous répondrons : Seigneur, ouvre avec nous des chemins 
d’espérance. 

 
1. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les personnes qui se font 

proches des endeuillées et qui prennent du temps pour écouter leur peine. 
Rappelle-nous qu’un simple appel téléphonique peut ouvrir des chemins de 
compassion, nous t’en prions. R. Seigneur, ouvre avec nous des chemins 
d’espérance. 
 

2. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les initiatives des 
bénévoles et des restaurateurs qui mettent leurs talents au service des banques 
alimentaires. Rappelle-nous que la générosité peut ouvrir des chemins de 
solidarité, nous t’en prions. R. Seigneur, ouvre avec nous des chemins 
d’espérance. 
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3. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans la créativité des artistes 
qui montrent que la beauté est partout et que rien ne peut la masquer. Rappelle-
nous que l’art vivant peut ouvrir des chemins de réconfort, nous t’en prions. R. 
Seigneur, ouvre avec nous des chemins d’espérance. 

 
4. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans la patience des jeunes 

qui essaient d’initier leurs grands-parents au monde de l’Internet. Rappelle-nous 
que les liens affectifs peuvent ouvrir des chemins de communication, nous t’en 
prions. R. Seigneur, ouvre avec nous des chemins d’espérance. 
 

5. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les personnes qui font 
partie des conseils de fabrique et qui, avec la pandémie, doivent prendre des 
décisions difficiles. Rappelle-nous que le courage peut ouvrir des chemins 
d’avenir, nous t’en prions. R. Seigneur, ouvre avec nous des chemins 
d’espérance. 

 
Conclusion : 

 
 Seigneur, nous savons que derrière toutes nos initiatives et nos élans de 
solidarité, c’est toi qui as d’abord préparé le terrain. Accueille nos prières et conduis- 
nous sur le bon chemin, celui qui passe par ton cœur de Père. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 

- Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3. 
- Ouvrons des routes d’espérance (T 57-64), couplets 1 et 3. 
- Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 1 et 3. 
 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 
Dieu notre Père, 
avant que ton Fils ne marche sur nos routes, 
tu as envoyé Jean Baptiste préparer son chemin. 
Encore aujourd’hui, 
tu as besoin de notre audace et de notre foi 
pour faire entendre ta voix. 
Donne à tes disciples-missionnaires 
le courage et la créativité nécessaires 
pour innover et annoncer ton règne. 
Ainsi, avec ta parole et ton pain, 
nous pourrons être signes d’espérance 
dans un monde nouveau.  

 Nous te le demandons, par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen.  
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Troisième dimanche (13 décembre 2020) 

 
CHANT D’ENTRÉE : 
 

- Soyons un peuple d’espérance (Y. Granger), chant-thème Vie liturgique, Avent 
2008/2020, couplet 3. 

- Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 3. 
- Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 3. 

 
SALUTATION : 
 

Nous sommes rassemblés aujourd’hui† 

 
Que le Seigneur 
de toute paix et de toute joie 
soit toujours avec vous. 
 R. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE : 
 

Depuis plusieurs semaines, nous sommes nombreux et nombreuses à suivre les 
points de presse de nos dirigeants politiques ainsi que ceux de la santé publique. 
Parfois nous sommes rassurés en voyant les courbes s’aplatir et les statistiques 
s’améliorer. D’autres jours, c’est l’inquiétude qui prédomine et la peur d’être submergés 
par une deuxième, une troisième vague. Plus que jamais, nous avons besoin d’entendre 
des bonnes nouvelles. 
 

En ce troisième dimanche de l’Avent, Jean Baptiste fait un point de presse dans 
le désert pour annoncer la venue du Sauveur et lui rendre témoignage. Cette bonne 
nouvelle est source de lumière, d’espérance et de joie. Accueillons-la dans notre vie… 

 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
Acte pénitentiel chanté ou les intentions suivantes : 
 

• Seigneur Jésus, 
toi qui viens dans notre monde 
pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 

• Ô Christ, 
toi qui viens dans notre monde 
pour guérir les personnes qui ont le cœur brisé, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

• Seigneur Jésus, 
toi qui viens dans notre monde 
pour annoncer aux prisonniers la liberté, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  
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Conclusion :  
 

Que Dieu qui nous a choisis pour tenir bon dans l’espérance, nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE :  

 
Dieu notre Père, 
nous avons grand besoin de ton amour 
pour témoigner de ta lumière 
dans notre vie familiale, professionnelle et communautaire. 
Lorsque l’inquiétude nous gagne, 
tu viens nous redonner force et courage. 
Toi qui ne nous abandonnes jamais, 
donne à ton peuple qui t’attend 
de connaître la joie profonde  
de la venue de ton Fils, Jésus Christ notre Seigneur, 
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
GESTE DE LA LUMIÈRE APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE : 
 
Introduction par la personne qui préside : 
 
La joie que la parole de Dieu nous donne n’a jamais été en confinement, elle est 
contagieuse et se propage librement par nos engagements et nos œuvres de 
lumière. Que la troisième bougie de l’Avent nous garde dans la joie et l’espérance 
des jours meilleurs… 
 
La personne qui vient de proclamer la deuxième lecture allume la troisième bougie de 
l’Avent. Pendant ce temps, l’acclamation à l’évangile est chantée… 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction par la personne qui préside :  
 
 La bonne nouvelle nous a été annoncée, Jésus est la lumière qui vient nous 
rassurer et éclairer notre nuit. Laissons-nous atteindre par cette lumière qui est source 
de joie et de découverte. Après chaque intention nous répondrons : Seigneur, fais de 
nous les témoins de ta lumière.  
 

1. Pour tous ceux et celles qui ont découvert, pendant le confinement, que nous ne 
sommes pas faits pour vivre seuls. Que cette grande chaîne humaine dont nous 
faisons partie ne soit jamais brisée, nous t’en prions. R. Seigneur, fais de nous 
les témoins de ta lumière.  
 

2. Pour tous ceux et celles qui ont découvert que les frontières sont souvent dans 
notre tête. Que nos prières voyagent sur tous les continents et nous gardent en 
union d’esprit et de cœur, nous t’en prions. R. Seigneur, fais de nous les 
témoins de ta lumière.  
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3. Pour tous ceux et celles qui ont découvert les chiffres de leur bilan financier et 

qui doivent mettre la clé sur la porte de leur entreprise. Que le soutien de leurs 
proches les aide à ne pas sombrer dans la nuit, nous t’en prions. R. Seigneur, 
fais de nous les témoins de ta lumière.  
 

4. Pour tous ceux et celles qui ont découvert que l’Église n’est pas seulement un 
édifice à entretenir, mais une maison où on prend soin des pauvres, des petits, 
des cœurs brisés. Que cette bonne nouvelle soit source d’espérance pour 
l’avenir, nous t’en prions. R. Seigneur, fais de nous les témoins de ta lumière.  
 

5. Pour nous tous ici rassemblés qui découvrons comment il est grand le mystère 
de la joie. Que nous puissions ouvrir bien grande la porte de notre cœur pour 
que l’Emmanuel puisse y entrer et faire en nous sa demeure, nous t’en prions. R. 
Seigneur, fais de nous les témoins de ta lumière.  

 
Conclusion : 
 
 Dieu notre Père, tu as mis en nous ton Esprit pour que nous soyons 
capables de découvrir au milieu de nous la présence de Jésus. Fais que, par ce 
même Esprit, nous devenions des porteurs de ta bonne nouvelle dans un monde 
qui en a tant besoin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.  
 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 

- Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 2. 
- Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplets 6 et 7. 
- Peuple de frères (E 240), couplets 1 et 3. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, par ce pain et ce vin, 
c’est tout l’amour de ton Fils qui nous est donné. 
Ce même amour guérit les cœurs brisés, 
libère les prisonniers de la nuit 
et redonne aux pauvres l’espérance et la joie. 
Comme Jean Baptiste 
et tous les témoins de notre temps, 
aide-nous à reconnaître ta présence  
dans les mots et les gestes bienveillants du quotidien. 
Ainsi notre monde sera plus lumineux et fraternel.  
Nous te le demandons, par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen.  
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Quatrième dimanche de l’Avent (20 décembre 2020) 

 
 

CHANT D’ENTRÉE : 
 

- Soyons un peuple d’espérance (Y. Granger), chant-thème Vie liturgique, Avent 
2008/2020, couplet 4. 

- Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 4. 
- Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 4. 

 
SIGNATION ET SALUTATION : 
 

 Dieu se fait tout proche et il nous rassemble† 

 
Que le Dieu de Jésus Christ 
qui vient nous visiter 
soit toujours avec vous. 
 R. Et avec votre esprit. 
 

MONITION D’OUVERTURE : 
 
Nous entendons de plus en plus de jeunes couples s’exprimer sur leur avenir et 

dire qu’ils ne veulent pas mettre d’enfants au monde parce qu’ils croient que la terre est 
en voie de disparition. Heureusement, Marie a fait le choix contraire en acceptant de 
donner la vie et de risquer un « oui » pour que nous puissions avoir un avenir. 

  
En allant visiter sa cousine Élisabeth, Marie porte en elle nos espoirs et la 

promesse que Dieu prendra toujours soin de sa création. En toute confiance, tournons-
nous vers le Dieu de notre espérance… 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 

 
• Seigneur Jésus, 

tu veux prendre chair dans nos vies. 
Au creux de nos faiblesses, fais naître une vie nouvelle. 
R. Seigneur, prends pitié. (Récité ou chanté) 

 
• Ô Christ, 

ta venue dans le cœur de Marie nous a ouvert l’avenir. 
Au creux de nos faiblesses, fais naître une espérance nouvelle. 
R. Ô Christ, prends pitié. (Récité ou chanté) 

 
• Seigneur Jésus, 

tu veux grandir en nous. 
Au creux de nos faiblesses, fais naître une force nouvelle. 
R. Seigneur, prends pitié. (Récité ou chanté) 
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Conclusion : 
 

Que Dieu, dans sa grande bonté, nous pardonne nos péchés, qu’il se fasse 
proche de nous et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Seigneur notre Dieu,  
à l’approche de la fête de Noël, 
nous nous tournons vers toi 
pour accueillir le signe que le monde attend :  
l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 
C’est lui qui vient combler nos espoirs 
et donner un sens à notre vie. 
Malgré nos frayeurs et nos doutes face à l’avenir, 
donne-nous d’avancer en toute confiance 
avec la certitude que tu marcheras toujours à nos côtés. 
Nous te le demandons par Jésus le Christ 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
GESTE DE LA LUMIÈRE APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE : 
 
Introduction par la personne qui préside : 
 
Malgré les bouleversements et l’inconnu, Marie est cette femme de chez-nous qui 
a donné Dieu au monde. En allumant la quatrième bougie de l’Avent, unissons-
nous à elle pour dire au Seigneur qu’il est le bienvenu dans notre vie. Que cette 
lumière nous rappelle qu’il se fait proche le Dieu de notre espérance… 
 
La personne qui vient de proclamer la deuxième lecture allume la dernière bougie de 
l’Avent. Pendant ce temps, l’acclamation à l’évangile est chantée… 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Introduction par la personne qui préside : 
 

Il va bientôt naître celui qui vient nous redonner espoir et changer le visage de notre 
monde. Avec l’aide de Marie, osons lui faire confiance. Après chaque intention nous 
répondrons : Viens, Seigneur Jésus! 
 

1. Pour les femmes enceintes qui mettront au monde un enfant prochainement et 
qui sont inquiètes de donner la vie en pleine pandémie. Qu’à l’exemple de Marie, 
elles apprennent à écouter leur cœur de mère et à croire que Dieu prend 
toujours soin de ses petits, nous t’en prions R. Viens, Seigneur Jésus! 

 
2. Pour les aînés qui ont traversé bien des épreuves dans leur vie et qui consacrent 

leur temps à dire le chapelet et à prier pour leur famille. Qu’à l’exemple de Marie, 
ils apprennent à s’abandonner à la volonté de Dieu et à se laisser surprendre 
pas sa visite, nous t’en prions. R. Viens, Seigneur Jésus! 
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3. Pour tous ceux et celles qui se trouvent devant un choix difficile ou un 

engagement important. Qu’à l’exemple de Marie, ils trouvent leur voie à la 
lumière de l’Évangile et qu’ils gardent dans leur cœur l’espoir en des jours 
meilleurs, nous t’en prions. R. Viens, Seigneur Jésus!  
 

4. Pour les chefs d’État qui font naître l’inquiétude au lieu de nourrir la paix. Qu’à 
l’exemple de Marie, ils apprennent à se taire pour mieux écouter, à s’éloigner 
des honneurs pour cultiver la justice et la vérité, nous t’en prions. R. Viens, 
Seigneur Jésus! 

 
5. Pour le pape François qui a un attachement particulier pour la Vierge Marie, 

l’Étoile de la nouvelle Évangélisation. Qu’à l’exemple de Marie, il nous entraîne 
dans la louange et nous envoie en sortie pour nous mettre au service des autres, 
nous t’en prions. R. Viens, Seigneur Jésus! 

 
Conclusion : 
 

Dieu plein de tendresse, à quelques jours du grand jour, donne-nous l’esprit de 
fraternité et d’accueil, l’esprit de solidarité et d’écoute, afin que nous puissions témoigner 
que ton Fils est au bout de notre attente, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
Amen.  
 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 

 
- Comme elle est heureuse et bénie (V 293-1), couplets 1 et 2. 
- Marie témoin d’une espérance (V 23-07), couplets 2 et 3. 
- Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34), couplets 1 et 3. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Seigneur notre Dieu, 
le bonheur de Marie et d’Élisabeth 
est aussi le nôtre aujourd’hui. 
Par Jésus, fils de Marie, tu visites ton peuple 
et sa naissance vient accomplir ta promesse. 
Que ta venue au milieu de notre monde 
nous fasse tressaillir de joie 
devant ceux et celles qui t’espèrent, 
toi le Dieu qui ne cesse de venir, 
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen. 
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Accueillir sa présence 
Noël 2020 

 
En ce début de novembre, personne ne peut prédire à quoi ressemblera la fête 

de Noël. Pourtant une promesse nous a été faite et nous savons que Dieu la réalisera 
en nous envoyant son Fils Jésus. Ce cadeau à l’humanité est celui qui coûte le moins 
cher et qui rend le plus riche. C’est un bon investissement d’accueillir Jésus dans notre 
vie. Avec lui, le monde se porte mieux… Mais encore faut-il l’accueillir! 
 

Jésus vient frapper à la porte de notre maison, il ne veut pas s’imposer, il entre 
seulement si nous le laissons entrer. Il vient à nous pour nous proposer une mission 
toute simple et en même temps très difficile, c’est-à-dire, nous convertir à l’amour et au 
don de soi. Pour l’accueillir, nous devons avoir le « souci du faible et du pauvre » et 
témoigner de l’amour particulier du Seigneur à leur égard. Nous sommes appelés à être 
pour eux porteurs et porteuses de paix et de joie! Accueillir l’Emmanuel « Dieu-avec-
nous », c’est accepter de laisser sa lumière, sa Parole agir en nos vies, c’est marcher au 
rythme des plus petits. La prière universelle que je vous propose met en lumière 
quelques événements de notre vécu en temps de pandémie, mais elle porte surtout des 
souhaits pour notre « maison commune » : la paix, la tendresse, la joie, la force et 
l’amour. Ce sont des souhaits qui peuvent tous se réaliser puisque ce n’est pas de 
magie dont il est question, mais d’incarnation. 
 

Sans savoir si la prière universelle que j’ai composée pourra être utilisée ou pas 
lors des célébrations de Noël à l’église, elle pourra se vivre en famille à la maison. J’en 
ferai ma prière personnelle autour d’un petit Jésus de cire entouré de lumière. Nos 
tables de cuisine peuvent devenir des crèches domestiques. N’oublions pas que Jésus 
est venu pour nous donner faim de sa Parole et pour donner à manger à ceux et celles 
qui n’ont rien. C’est lui-même qui se donne en nourriture et c’est la plus belle façon de 
l’accueillir dans notre vie.   

 
Un visuel tout simple pour vivre Noël… 
 

Comme membre d’une équipe qui doit installer une crèche de Noël, dans une 
église, je sais que ce sera difficile cette année de garder des distances entre nous et de 
porter un couvre-visage. Ce n’est pas évident de travailler avec de la buée dans ses 
lunettes, mais c’est encore moins drôle de se retrouver aux soins intensifs dans un 
hôpital. Je me suis dit : pourquoi cette année, ne pas remplacer la crèche traditionnelle 
par un visuel simplifié. On installe un berceau bien éclairé et dans celui-ci on place 
l’Enfant Jésus ou un livre de la parole de Dieu; « le Verbe s’est fait chair ». Autour du 
berceau, une multitude de lumignons prennent place pour représenter tous les chrétiens 
et les chrétiennes du monde entier qui ont fait le choix d’accueillir le Seigneur dans leur 
vie. C’est par sa Parole que Jésus fait son lit au creux de notre vie. Même si nous ne 
savons pas à quoi ressemblera Noël 2020, nous savons que Dieu sera présent parmi 
nous et qu’il nous contaminera par son amour, sa paix et sa joie! 

  

                Joyeux Noël! 
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SUGGESTION POUR LA PRIÈRE UNIVERSELLE  
 
 

Introduction par la personne qui préside : 
 
 En ce jour de Noël, tournons-nous vers le Seigneur qui veut faire de notre 
cœur sa maison. Accueillons-le, il a besoin de nous pour donner vie à sa Parole… 
Chaque intention de prière se terminera par une demande au Seigneur. Nous 
répéterons ensemble la dernière phrase après l’intervention du (de la) 
lecteur(trice).  
 

1. Pour les personnes qui ne peuvent pas réunir leur famille et leurs amis à Noël, 
pour les grands-parents qui doivent distribuer leurs câlins derrière un écran ou 
une fenêtre, pour les aînés qui ont peur de sortir de leur maison et qui vivent 
beaucoup de solitude, Seigneur, donne ta paix! R. Seigneur, donne ta paix! 

 
2. Pour ceux et celles qui prennent soin des personnes défavorisées et qui ont 

préparé et distribué des paniers de Noël malgré les contraintes. Pour les 
personnes qui ont été généreuses et qui ont aidé des sœurs et des frères à se 
relever d’une épreuve, Seigneur, donne ta tendresse! R. Seigneur, donne ta 
tendresse! 

 
3. Pour les familles qui ont su s’adapter et se faire plus proches malgré la 

pandémie, pour le rire et les joues rouges des enfants qui font des bonshommes 
de neige en forme de coronavirus, pour les repas en famille et les ados qui 
aident à la cuisine, Seigneur, donne ta joie! R. Seigneur, donne ta joie! 

 
4. Pour les femmes et les hommes qui travaillent la nuit de Noël, les anges 

masqués qui veillent sur nos malades et nos aînés, les policiers, les pompiers, 
les déneigeurs qui veillent sur notre sécurité, pour ceux et celles qui te rendent 
présent en toute situation, Seigneur, donne ta force!  R. Seigneur, donne ta 
force! 

  
5. Pour les chrétiens et les chrétiennes du monde entier qui accueillent le Messie 

dans des églises de campagne ou de grandes cathédrales, pour les croyants qui 
accueillent leur libérateur dans des prisons ou des camps de réfugiés, pour les 
femmes et les hommes de prières qui accueillent dans leur chapelle Celui à qui 
ils ont consacré toute leur vie, pour chacun et chacune de nous, qui dans le 
secret de notre cœur, accueillons un ami, un frère, le Fils de Dieu, Seigneur, 
donne ton amour! R. Seigneur, donne ton amour! 

 
Conclusion : 
 
 Seigneur, nous sommes heureux et heureuses de t’accueillir dans la plus 
belle maison qui soit, c’est-à-dire notre cœur. C’est dans cette crèche bien humble 
que tu as voulu faire ta demeure. Merci d’être présent à tout ce que nous vivons 
de beau et de grand. Merci de nous rassurer et de nous réconforter quand la peur 
ou la tristesse nous envahit. En cette nuit de Noël, viens nous redire par Marie, 
que toi aussi tu veilles sur chacun de tes enfants. Nous te le demandons par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  



 
 

 

Prière pour l’Épiphanie  
 

Dieu notre Père, 

depuis toujours, tu caresses le rêve 
d’attirer vers toi hommes et femmes 

de tous les pays, de toutes les races et de toutes les nations. 
En nous donnant ton Fils, 

tu as ouvert un chemin de lumière. 
Nous t’en prions, fais-nous voir les signes 
par lesquels tu nous appelles, aujourd’hui. 

 

Ouvre notre cœur aux dimensions du monde! 

Mets en nous le désir de rejoindre, 
sur la route de la fraternité et de la paix, 

les personnes différentes de nous. 
Donne-nous de marcher au rythme des plus petits. 

Oui, nous t’en prions, Seigneur, 
fais que ton Église devienne toujours davantage 

l’humble maison qui accueille les plus souffrants. 
 

Mets sur nos lèvres des chants d’espérance et de joie! 

Accorde-nous la grâce 
de persévérer dans la confiance et la fidélité 

sur la route qui mène jusqu’à toi. 
Alors nous pourrons t’offrir l’or de notre amour, 

l’encens de notre prière 
et la myrrhe de notre reconnaissance. 

 
(Lise Hudon-Bonin) 

 
 

 


