
 
Avec lui, espérer encore 

 
 

Avent-Noël 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Service diocésain de la liturgie 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
Octobre 2021 



2 

 

AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 
 
Il ne faut pas se le cacher, au sein de notre Église, nous vivons des années difficiles. Plus jeunes, 

nous avons connu une Église florissante. Nous la voyons aujourd’hui en perte de vitesse. 

Beaucoup la quittent. Sa parole n’est plus guère entendue. On ne se gêne pas pour la ridiculiser et 

cela nous fait mal, parce que cette Église nous l’aimons, malgré ses imperfections. Plusieurs se 

posent la question en ce qui concerne l’avenir de l’Église. Peut-être que les baptisés qui 

participeront aux échanges lors des rencontres présynodales apporteront des éléments de réponse! 

Quel est l’avenir de notre Église? Je dis « notre », parce qu’on oublie trop souvent que 

« l’Église, c’est nous », c’est toi, c’est moi, c’est nous! Il n’est pas simple de répondre à cette 

question. Et ce n’est sans doute pas très important de pouvoir le faire. L’important est de savoir 

ce que Dieu attend de nous alors que nous traversons l’épreuve de la désertion. En écrivant 

ces lignes, il me revient les mots d’Alain Roy dans un de ses recueils de prières. « L’Église est 

née sur la paille et elle retourne sur la paille. » Ces mots veulent exprimer que plusieurs 

communautés chrétiennes de notre diocèse ont vu, pendant la pandémie, leur bas de laine baisser 

et qu’elles auront des décisions importantes à prendre concernant l’avenir de leur église. Sur de la 

paille, Dieu a fait naître l’espérance d’un monde nouveau. Il est venu nous apprendre que l’Église 

peut exister en dehors des murs de ses bâtiments. L’Église ce sont des pierres vivantes, c’est toi, 

c’est moi, c’est nous! Dans sa présentation de la thématique, la revue Vie liturgique va dans ce 

sens… 

 

 « Oui, les temps sont difficiles pour l’Église. Mais, parce qu’il y a toujours un « mais », 

des chrétiens et des chrétiennes osent poser un regard différent sur la situation parce 

qu’au fond d’eux, l’espérance a encore sa place. Bien ancrés dans la Parole, ils se 

rappellent la longue marche du peuple de Dieu à travers des sentiers tortueux. Ils se 

souviennent que le Père n’a jamais abandonné ses enfants, qu’il les a toujours protégés et 

qu’il a tenu les promesses qu’il leur avait faites. Ils ont conscience que la foi ne se vit pas 

qu’entre les murs des églises et des chapelles. Même que la pandémie leur fournit une 

occasion inespérée d’apprendre à « faire Église autrement », une expression qu’on 

entendait déjà parfois et qui prend tout à coup une connotation plus concrète que jamais. 

Et bien sûr, ce nouveau chemin ne peut s’entreprendre sans la présence du Christ. C’est 

avec lui que nous pourrons avancer en toute confiance. » (Vie liturgique, no 452, page 17).  

 

Oui, avec le Christ nous pouvons espérer encore. En ces temps incertains, il y aura toujours des 

bons cœurs, des belles âmes qui par leurs paroles et leurs gestes savent allumer des étoiles dans le 

ciel sombre de cette pandémie qui nous cause de l’anémie. Il y aura toujours des disciples-

missionnaires qui auront à cœur d’aller en sortie et de relever les défis de l’évangélisation. Il y 

aura toujours des veilleurs, des éveilleurs de la foi, des allumeurs de joie. Si le désespoir nous 

gagne, qu’il veut semer en nous le doute et grignoter notre confiance, rappelons-nous que Dieu ne 

laissera jamais tomber son Église, car elle est le corps de son Fils. Que ce temps de l’Avent, 

allume notre désir de faire grandir l’espérance encore, même s’il est difficile de veiller quand tout 

le monde est endormi. Qu’il est facile de trébucher sur les chemins encombrés de notre société. 

Qu’il est fatigant de cultiver la joie quand tout va mal. Que ce n’est pas simple de faire de la place 

à un enfant qui va chambouler toute notre vie. Heureusement, l’Esprit Saint vient nous visiter 

encore et il met en nous sa lumière pour nous guider jusqu’à Noël. Faisons-lui confiance, son 

amour n’est pas un feu de paille! 

 
Carmelle Laplante 

Responsable diocésaine de la liturgie 



3 

 

AMÉNAGEMENTS VISUELS PROPOSÉS POUR VIVRE L’AVENT 2021 
 

 
 Depuis plusieurs années, le pape François ne cesse de nous inviter à aller en sortie, à la 

rencontre de nos sœurs et de nos frères sur leur terrain (en périphérie). On dirait que la pandémie 

est têtue et qu’elle ne veut pas aller en sortie. Elle ne veut pas nous laisser le terrain libre. Voilà 

pourquoi les suggestions que je ferai dans ce guide impliqueront peu de déplacements, mais vous 

donneront des idées pour mettre en lumière la thématique : Avec lui, espérer encore.  

 

 

 
 

En cherchant dans mes dossiers, je suis tombée sur ce dessin que j’avais déjà utilisé pour 

illustrer un feuillet. J’y ai ajouté du violet, la couleur de l’Avent, pour le mettre au goût du jour. 

Cet enfant, c’est chacun de nous qui a un peu peur de la nuit, mais qui en même temps se sent 

rassuré par l’étoile qui brille dans le ciel. La lumière qui traverse la fenêtre fait rayonner son 

visage en traçant une croix sur le plancher; c’est la lumière du Christ. C’est lui que nous 

attendons. C’est lui qui nous permet d’espérer encore si nous l’accueillons dans notre maison 

intérieure.  

 

Même si je connais vos talents, je ne vous demande pas de reproduire ce dessin comme 

visuel de l’Avent, mais pour ceux et celles qui aiment relever des défis et faire du nouveau, cette 

image accompagnerait très bien le lettrage du thème : Avec lui, espérer encore.  

 

Les thèmes de l’Avent, qui ont été proposés au fil des années et qui ont portés sur 

l’espérance ont souvent été accompagnés par des étoiles. Lors d’une rencontre avec notre évêque 

Pierre, je lui ai dit que j’étais en réflexion concernant le visuel que je voulais proposer pour 

l’Avent 2021. Je lui parlais d’une étoile filante auquel pourraient s’accrocher de semaine en 

semaine des petites étoiles. J’avais cette image en tête… 
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Dans la tête de notre évêque, il y avait une autre image, celle des étoiles que l’on retrouve 

sur le pavé du Hollywood boulevard. Un chemin avec les étoiles des personnes célèbres qui ont 

marqué l’histoire d’hier et d’aujourd’hui. En y repensant, je me suis dit que Jésus est sûrement la 

personne la plus connue dans le monde et que c’est lui qui est venu marquer à jamais notre 

histoire humaine. Son amour a laissé une marque indélébile sur notre terre. Alors, quoi choisir? 

Les étoiles dans le ciel qui nous guident vers la crèche ou celles qui éclairent notre chemin 

d’Avent. En fait, j’ai choisi de vous laisser choisir…  

 

   
 

Dans plusieurs paroisses, on préfère monter la crèche dès le début de l’Avent. Il est 

possible de le faire de façon progressive, tout en gardant une certaine sobriété. On peut installer 

l’environnement de celle-ci; les rochers, les arbres, les moutons sans mettre les personnages 

principaux et encore moins les rois mages. Pour symboliser notre attente, un berceau vide pourrait 

prendre place dans la crèche dès le premier dimanche. Marie, la mère de notre espérance pourrait 

s’ajouter le quatrième dimanche. Devant la crèche, on place une bande de tissu sur laquelle on 

dépose quatre grandes étoiles. Celles-ci peuvent être de matières et de couleurs différentes. 

N’oublions pas le rose, la troisième semaine, le dimanche de la joie. Chaque semaine, une 

personne désignée ira déposer une bougie allumée sur une étoile en commençant par la plus 

éloignée de la crèche. Les bougies seront déposées à la fin de la monition d’ouverture à 

l’invitation de la personne qui préside. Vous trouvez les mots de présentation pour chaque 

dimanche dans ce guide. Si vous n’aimez pas l’idée de mettre des étoiles par terre, vous pouvez 

en faire des plus petites et les accrocher dans les arbres qui entourent la crèche. 

   
 

Les communautés chrétiennes qui célèbrent dans des endroits plus restreints parce que 

leur église est fermée l’hiver auraient avantage à prendre la couronne de l’Avent. Celle-ci pourrait 

être joliment décorée avec des petites étoiles. Pour vous inspirer, voici quelques images trouvées 

sur Internet. Les bougies dans la couronne sont allumées à la fin de la monition d’ouverture 

comme mentionnée précédemment.  
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Premier dimanche de l’Avent (28 novembre 2021) 
 

 
 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

- Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 1. 
- Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 1. 
- Peuples qui marchez (E 127), 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, PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE ET GESTE DE 
LUMIÈRE 
 
 Bienvenue à cette célébration qui inaugure une nouvelle année liturgique. C’est 
avec le thème « Avec lui, espérer encore » que nous serons invités à cheminer vers la 
fête de Noël. Chaque jour, on nous parle de problèmes qui nous dépassent et face 
auxquels nous nous sentons totalement démunis. Parfois, nous avons l’impression que 
tout va craquer, que tout va s’écrouler. C’est dans ces moments de noirceur qu’il faut 
nourrir notre espérance et qu’il faut rechercher la lumière. Cette lumière, c’est le Christ 
qui nous aide à nous redresser, à nous tenir debout dans la foi et à rester forts dans les 
épreuves. C’est ce que veut nous rappeler la première bougie de l’Avent.  
 

Comme les étoiles nous guident dans la nuit, laissons la parole de Dieu nous 
éclairer sur le chemin de la vigilance. Mettons-nous en route et marchons en toute 
confiance vers l’Emmanuel; Dieu-avec-nous. 
 
(La personne désignée va déposer la bougie allumée sur la première étoile qui mène à 
la crèche. Si vous avez choisi la couronne de l’Avent, c’est à ce moment qu’on allume la 
première bougie). 
 
Pendant le déplacement on peut reprendre le refrain du chant choisi pour l’entrée.  
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ACTE PÉNITENTIEL  
 
 Nous ne sommes pas les premiers à avoir vécu des jours sombres, pensons à 
ceux et celles qui ont connu la guerre, la famine, l’injustice. Quand le découragement 
nous fait voir la vie en noir, laissons la miséricorde de Dieu envahir notre cœur…  
  
Acte pénitentiel chanté  

 
 Que Dieu tout-puissant nous témoigne sa présence dans ce qui va bien et ce qui 
va mal, 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, 
ne laisse pas la tristesse envahir nos cœurs 
et la morosité éteindre la lumière de l’espérance. 
En ce premier dimanche de l’Avent, 
aide-nous à relever la tête 
et à nous redresser dans la foi, 
dans l’attente du retour de ton Fils Jésus,  
lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE  

 
Introduction par la personne qui préside : 
 

Jésus nous dit : « restez éveillés et priez en tout temps ». Avec la certitude qu’il 
saura nous écouter et nous aider à demeurer dans l’espérance, confions-lui nos prières. 
Après chaque intention nous répondrons : Seigneur, viens à notre aide! 

 
Intentions : 
 

1. Pour les membres du personnel soignant, tout particulièrement ceux et celles qui 
montrent des signes d’épuisement et de détresse, afin qu’ils trouvent une oreille 
attentive pour les écouter, prions. R. Seigneur, viens à notre aide! 
 

2. Pour les parents qui se sentent impuissants devant l’isolement, le silence et 
l’anxiété de leurs jeunes, afin qu’ils trouvent des professionnels pour les 
conseiller, prions. R. Seigneur, viens à notre aide! 

 
3. Pour les femmes et les hommes qui occupent des postes de direction et qui sont 

malmenés par les réseaux sociaux, afin qu’ils puissent travailler dans la 
bienveillance et le respect, prions. R. Seigneur, viens à notre aide! 
 

4. Pour les migrants qui cherchent une bonne étoile, une terre d’accueil pour leur 
famille, afin qu’ils trouvent au-delà des frontières fermées des bras ouverts pour 
les accueillir, prions. R. Seigneur, viens à notre aide! 
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5. Pour notre communauté chrétienne qui se met en marche sur le chemin de 
l’Avent, afin qu’elle puisse guider tous ceux et celles qui ont perdu leurs repères 
dans la nuit et qui attendent un signe d’amour, prions. R. Seigneur, viens à 
notre aide! 

 
Conclusion : 
 
 Seigneur, toi qui t’intéresses à ce que nous vivons, donne-nous la chance de 
transmettre ton amour à nos sœurs et à nos frères. Ainsi, nous serons avec toi porteurs 
d’une espérance nouvelle. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
CHANT APRÈS LA COMMUNION : (au choix) 
 

- Attente joyeuse (P. Gauthier), Chant-thème 2021, Vie liturgique, couplet 1. 
- Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplets 1 et 3. 
- Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplets 1 et 4. 
- Portons la lumière (M. Dubé), couplets 1 et 2. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  

 
Dieu notre Père, 
par ta Parole et ton Pain de vie, 
tu nous donnes la chance d’espérer encore 
et de devenir des signes de ta présence 
dans le monde d’aujourd’hui. 
Quand la nuit tombe, 
aide-nous à marcher vers ta lumière 
et à croire que tu es la bonne étoile 
qui saura nous guider vers ton Fils, Jésus, 
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.  

 

 

Pour nourrir votre réflexion… 
 
Les disciples-missionnaires qui se sont éveillés, ceux et celles qui sont en alerte avec leur esprit et leur 
cœur et qui attendent en cherchant, sont des signes que Dieu place sur notre route. Ces étoiles, ces signes 
dans la nuit, ce sont des femmes, des hommes, des enfants, des personnes de tous âges. Ce sont des 
événements, ce sont des paroles et des actions. Ces étoiles éclairent le chemin vers les autres et vers Dieu. 

 
On peut déceler la proximité de Dieu à travers un geste d’amitié, de prière, de pardon, à travers l’amour que 
les autres nous portent, à travers les gestes de bonté, à travers les efforts pour la paix, à travers la bible, à 
travers les sacrements, à travers l’amour de la femme et de l’homme, à travers…  
 
C’est à travers notre vécu que le Christ vient nous visiter encore et qu’il nous permet d’espérer encore. 
C’est aussi dans nos travers, qu’il se donne. Nos imperfections, nos failles sont autant de chemins par 
lesquels son amour et sa lumière peuvent entrer dans notre coeur. Fais de nous tes étoiles Seigneur!  
 

(Adaptation d’un texte de Charles Singer, Explorateurs de Dieu, Desclée) 
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Deuxième dimanche de l’Avent (5 décembre 2021) 
 

 
 

 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

- Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 2. 
- Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 2. 
- Peuples qui marchez (E 127), 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 ET GESTE DE LUMIÈRE 
 

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 ravins à combler, des passages tortueux à rendre 
droits, des chemins rocailleux à aplanir. Ce ne sera pas une tâche facile, car nous 
sommes de moins en moins nombreux pour réaliser le plan de Dieu. Heureusement, 
nous avons l’Esprit Saint pour nous donner du courage et de l’audace. Ce n’est pas le 
nombre qui est important, mais le cœur qu’on met à l’ouvrage. 
 

La parole de Dieu de ce jour nous invite à passer des bonnes intentions à 
l’action.  Que la flamme de cette bougie nous rappelle que si nous voulons transmettre 
la lumière de la foi à d’autres, il faut d’abord qu’elle brille en nous. 
 
(La personne désignée va déposer la bougie allumée sur la deuxième étoile qui mène à 
la crèche. Si vous avez choisi la couronne de l’Avent, c’est à ce moment qu’on allume la 
deuxième bougie). 
 
Pendant le déplacement on peut reprendre le refrain du chant choisi pour l’entrée. 
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ACTE PÉNITENTIEL  

 
 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 tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés, 
nos égarements sur la route et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE  

 
Dieu notre Père, 
avant que ton Fils marche sur nos routes, 
tu as envoyé Jean Baptiste préparer sa venue. 
Aujourd’hui, tu nous invites à faire de même, 
en comblant par notre amour 
les ravins de l’indifférence, de l’intolérance, de l’inégalité.  
Toi, le Maître du chantier, 
continues de nous guider  
sur les nouveaux chemins de l’évangélisation 
et de nous faire progresser dans la foi. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles.  
Amen.  
  

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. Heureusement, Dieu nous a donné 
l’Esprit de son Fils pour nous permettre de surmonter nos épreuves. Confions-lui nos 
prières. Après chaque intention nous répondrons : Seigneur, ouvre avec nous des 
chemins d’espérance. 

 
1. Seigneur, regarde les personnes qui vivent dans l’attente d’une chirurgie qui est 

constamment reportée. Que ton Esprit de force les soutienne, nous t’en prions. 
R. Seigneur, ouvre avec nous des chemins d’espérance. 
 

2. Seigneur, regarde les personnes itinérantes qui transportent leur maison de 
carton dans les rues des grandes villes. Que ton Esprit de tendresse les 
réchauffe, nous t’en prions. R. Seigneur, ouvre avec nous des chemins 
d’espérance. 
 

3. Seigneur, regarde les personnes qui traversent les ravins du deuil et qui ont 
perdu l’espoir de retrouver le bonheur. Que ton Esprit de courage les réconforte, 
nous t’en prions. R. Seigneur, ouvre avec nous des chemins d’espérance. 
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4. Seigneur, regarde les chemins tortueux des employeurs qui cherchent 
désespérément de la main d’œuvre pour continuer d’offrir des services. Que ton 
Esprit de persévérance les accompagne, nous t’en prions. R. Seigneur, ouvre 
avec nous des chemins d’espérance. 
 

5. Seigneur, regarde notre Église qui a compris que pour survivre elle doit se faire 
missionnaire et prendre le risque d’aller en sortie. Que ton Esprit d’audace la 
rende créative, nous t’en prions. R. Seigneur, ouvre avec nous des chemins 
d’espérance. 

 
Conclusion : 

 
 Seigneur, nous savons que derrière toutes nos initiatives et nos recherches de 
bonheur c’est ton Esprit qui a d’abord préparé le terrain. Accueille nos prières et 
conduis-nous sur le bon chemin, celui qui nous permet d’espérer encore. Nous te le 
demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
CHANT APRÈS LA COMMUNION : (au choix)  
 

- Attente joyeuse (P. Gauthier), Chant-thème 2021, Vie liturgique, couplet 2. 
- Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3. 
- Ouvrons des routes d’espérance (T 57-64), couplets 1 et 2. 
- Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 1 et 3. 
 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
 
Dieu notre Père, par ta Parole et ton Pain, 
c’est tout l’amour de ton Fils qui nous est donné. 
Un amour qui nous permet d’espérer encore 
et d’accueillir les signes de ta tendresse.  
Comme Jean Baptiste 
et tous les témoins de notre temps, 
donne-nous l’audace d’ouvrir des chemins nouveaux. 
Ainsi nous pourrons préparer ta venue 
en rendant notre monde plus juste et fraternel. 

 Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.  
Amen.  
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Troisième dimanche (12 décembre 2021) 
 

 
 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix)  
 

- Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 3. 
- Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 3. 
- Peuples qui marchez (E 127), 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 ET GESTE DE LUMIÈRE 
 

Nous voici à la troisième étape de notre marche de l’Avent et plus que jamais 
nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous guider vers la lumière du Seigneur. 
Nous vivons dans une société qui nous encourage à cultiver l’entraide, la générosité, la 
bienveillance, l’inclusion et la tolérance. Pour nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, 
ces valeurs ne nous sont pas étrangères, ce sont celles de l’Évangile. Même s’il nous 
arrive de nous faire dire : « tu vas encore à l’église, est-ce que tu sais qu’elle est en train 
de mourir? », nous gardons le cap sur l’espérance. Nous savons que notre foi en Jésus 
Christ nous rend plus heureux et heureuses. On dit même que les personnes qui ont la 
foi vivent plus longtemps.  
 

Oui, l’espérance peut jaillir d’une étincelle que l’on communique à une autre 
personne par notre joie de croire. Que cette flamme nous rappelle que la chandelle n’est 
pas morte, qu’un simple souffle de l’Esprit peut raviver notre Église et la faire rayonner 
partout où on doute de son avenir. 
 
(La personne désignée va déposer la bougie allumée sur la troisième étoile qui mène à 
la crèche. Si vous avez choisi la couronne de l’Avent, c’est à ce moment qu’on allume la 
troisième bougie). 
 
Pendant le déplacement on peut reprendre le refrain du chant choisi pour l’entrée.  
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ACTE PÉNITENTIEL  
 
 Il y a dans notre entourage des personnes qui souffrent et qui ont besoin de 
rencontrer des témoins de lumière. Demandons à Dieu sa miséricorde quand nous 
voudrons changer de chemin pour ne pas les voir. 
 
Acte pénitentiel chanté 
 

Que Dieu qui nous a choisis pour prendre soin de nos sœurs et de nos frères, 
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE   

 
Père très bon, ta présence 
est source de réconfort et de joie 
pour tous ceux et celles qui ont besoin de toi. 
Que ta parole nous donne du courage 
pour aller vers les pauvres et les petits 
et qu’elle nous fasse reconnaître 
les signes de ta venue, 
les étoiles qui brillent 
dans tous les petits gestes d’amour et de partage. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE  
 
Introduction par la personne qui préside :  
 
 La parole de Dieu nous invite à faire connaître au Père nos demandes. Avec 
l’assurance qu’il saura les exaucer, confions-lui nos prières. Après chaque intention 
nous répondrons : Dieu de la joie, exauce-nous. 
 

1. Pour les personnes qui ont découvert pendant la pandémie les joies toutes 
simples du quotidien : le temps passé en famille, le plein air, les plats 
cuisinés maison. Que les préparatifs de Noël ne leur fassent pas oublier ces 
moments de gratuité et de joie, nous t’en prions. R. Dieu de la joie, exauce-
nous. 
 

2. Pour les dirigeants des pays favorisés qui sont invités à mettre en pratique la 
parole de Dieu en partageant leurs richesses avec les plus pauvres. Qu’ils 
fassent le même effort avec les vaccins qui peinent à rejoindre certains coins 
de notre planète, nous t’en prions. R. Dieu de la joie, exauce-nous. 

 
3. Pour les bénévoles des organismes de charité qui, en préparant des paniers 

de Noël pour les pauvres et les démunis, se remplissent le cœur d’amour et 
de fraternité. Que leur engagement fasse naître la joie dans tous les foyers 
où ces vivres seront distribués, nous t’en prions. R. Dieu de la joie, exauce-
nous. 
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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. Dieu de la joie, exauce-nous. 

 
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. Dieu de la joie, exauce-nous. 

 
Conclusion : 
 
 Dieu notre Père, tu te fais connaître dans l’amour que nous portons aux autres. 
Donne-nous d’allumer des étoiles de générosité et de partage. Ainsi par nos gestes et 
nos paroles, nous pourrons faire grandir ta joie dans les coeurs. Nous te le demandons 
par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
CHANT APRÈS LA COMMUNION : (au choix) 
 

- Attente joyeuse (P. Gauthier), Chant-thème 2021, Vie liturgique, couplet 3. 
- 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 ta Parole et ton Pain de vie, 
tu viens sans cesse à notre rencontre 
et cela nous remplit de joie. 
Lorsque nous avons du mal  
à percevoir ta présence, dans une société, 
qui cherche à cacher la lumière de ton Fils, 
viens fortifier notre espérance 
et fais de nous un peuple heureux de vivre de ta vie. 
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
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Quatrième dimanche de l’Avent (19 décembre 2021) 
 

 
 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

- Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 4. 
- Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 4. 
- Peuples qui marchez (E 127), 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 ET GESTE DE LUMIÈRE 
 
Nous entrerons bientôt dans les festivités de Noël! Ce n’est pas dans tous les 

foyers que règneront la paix, la joie, l’accueil et le respect de l’autre. Heureusement, 
Dieu ne nous enferme pas dans des catégories. Il ne nous demande pas de choisir 
notre camp, pour ou contre, avec ou sans… Dieu est toujours du côté de l’amour. 
Quelles que soient nos inquiétudes, nous pouvons prendre Marie comme modèle. Marie 
ne se pose pas de questions, elle écoute son cœur et va aider sa cousine. On ne peut 
pas prendre Marie comme modèle sans porter des fruits de compassion, de générosité, 
de pardon; des fruits qui durent plus longtemps que les cadeaux de Noël.   
 

La parole de Dieu de ce jour nous invite à nous mettre en marche avec Marie 
pour aller visiter ceux et celles qui ont besoin de notre aide. Que la flamme de cette 
bougie nous rappelle qu’il se fait proche, le Dieu de notre espérance. Ne le laissons pas 
derrière une porte fermée.  

 
(La personne désignée va déposer la bougie allumée sur la quatrième étoile qui mène à 
la crèche. Si vous avez choisi la couronne de l’Avent, c’est à ce moment qu’on allume la 
quatrième bougie). 
 
Pendant le déplacement on peut reprendre le refrain du chant choisi pour l’entrée. 
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ACTE PÉNITENTIEL  
 
 La miséricorde est un chemin privilégié pour apprendre comment accueillir l’autre 
avec sa part d’ombre et de lumière. Laissons Dieu nous montrer le chemin de 
l’hospitalité.  
 
Acte pénitentiel chanté 

 
Conclusion  
 

Que Dieu ravive notre désir d’accueillir sa visite, qu’il nous pardonne nos péchés 
et 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 avec Marie,  
l’Étoile de l’espérance. 
À son exemple,  
aide-nous à habiller notre cœur de joie, d’amour, 
de compréhension, d’écoute et de non-jugements. 
Ainsi nous pourrons accueillir dans l’allégresse ton Fils,  
lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE  

 
Introduction par la personne qui préside : 
 

« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 
part du Seigneur. » Avec l’enthousiasme d’Élisabeth, confions au Seigneur nos prières. 
Après chaque intention nous répondrons : Dieu de la vie, exauce-nous! 
 

1. Seigneur, en ce temps où nous devons garder nos distances avec les autres, 
aide-nous à être des personnes charitables et inventives pour nous faire proche 
autrement, nous t’en prions. R. Dieu de la vie, exauce-nous! 

 
2. Seigneur, en ce temps où nos aînés souffrent de solitude, apprends-nous à les 

visiter, à les gâter par des attentions et des gestes lumineux, nous t’en prions. 
R. Dieu de la vie, exauce-nous! 
 

3. Seigneur, en ce temps où nous ne savons plus à qui accorder notre confiance, 
montre-nous que ta Parole nous amène toujours du côté de la vérité et de la 
bienveillance, nous t’en prions. R. Dieu de la vie, exauce-nous! 
 

4. Seigneur, en ce temps où les femmes de l’Afghanistan se font voler leur 
espérance, donne-nous d’apprécier notre liberté sans mettre en danger celle des 
autres, nous t’en prions. R. Dieu de la vie, exauce-nous! 
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5. En ce temps où les statistiques révèlent que 50% des habitants du Québec ne 
croient pas en Dieu, permets-nous de croire que ton Esprit donne son 100% pour 
garder notre Église vivante, nous t’en prions. R. Dieu de la vie, exauce-nous! 

  
Conclusion : 
 

Dieu plein de tendresse, accueille nos prières et donne-nous l’esprit de fraternité 
et d’accueil, l’esprit de solidarité et d’écoute, ainsi nous pourrons te rendre présent dans 
toutes les sphères de la vie. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix) 

 
 

- Attente joyeuse (P. Gauthier), Chant-thème 2021, Vie liturgique, couplets 4 et 5. 
- 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, 
à l’approche de la fête de Noël, 
nous voulons nous laisser envahir 
par la joie de Marie et d’Élisabeth. 
Toi qui te fais proche, nous te prions; 
donne-nous l’audace  
d’aller vers nos sœurs et nos frères 
qui n’ont jamais de visite 
et apprends-nous le don de soi et l’esprit de service. 
Ainsi, ton règne n’aura jamais de fin.  
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
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Y a-t-il encore de l’espoir? 

 

Le monde est malade, malade d’égoïsme, de méchanceté, d’angoisse et de peur. 

 Le monde est en gestation. Le mal est souvent vaincu par le bien, mais on ne le voit pas, on 
ne le dit pas. 

Il y a la pandémie, des gens qui meurent, des infirmières en détresse, des messages haineux 
qui circulent sur Internet, des entreprises qui ferment.  

C’est vrai, mais il y a les aidants naturels qui prennent soin des aînés et des malades, des 
collègues de travail qui s’entraident, des messages de reconnaissance et d’encouragement sur 
Internet, des gens qui font des achats dans leur région pour aider leurs commerces.  

Les jeunes ne sont pas responsables! Les adultes sont matérialistes! Les personnes âgées 
sont tristes. 

 Les jeunes cherchent leur voie. Des adultes découvrent la spiritualité au cœur du quotidien. 
Des personnes retraitées font du bénévolat et créent de la fraternité. 

La pollution détruit lentement la planète. Le réchauffement climatique cause des vagues de 
chaleur, des incendies de forêt, des pluies diluviennes et des cyclones tropicaux. 

Le pape nous invite à prendre soin de notre « maison commune ». Les gouvernements se 
réunissent pour parler du réchauffement climatique et des actions à prendre. Des gens marchent 
dans la rue pour une planète et une Église verte. 

Il y a la baisse de natalité, de moralité, de spiritualité, d’humanité. 

C’est vrai, mais il y a des adoptions, des conversions, des vocations laïques, des gestes 
héroïques d’humanité ici et là.  

Il n’y a plus d’espoir, le monde s’en va vers sa fin, vers son jugement, vers sa mort. 
 

Le monde s’en va vers sa fin, vers son jugement, vers son Créateur et nous croyons 
qu’il sera sauvé s’il accueille l’Emmanuel; Dieu-avec-nous. Viens, Seigneur Jésus, viens ne tarde 
pas. Viens redonner l’espérance à notre monde, viens répandre ta lumière, viens annoncer à tous 

les vivants qu’ils sont sauvés. Avec toi, nous voulons espérer encore! 
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Avec lui, vivement la lumière!  
(Thème du temps de Noël 2021) 

 

    
 

Suggestion pour la prière universelle de Noël 
 

Introduction : 

 

 Pendant longtemps, les prophètes ont annoncé à l’humanité la venue d’un Sauveur. Celui-

ci n’est nul autre qu’un enfant, le Fils de Marie, le Verbe de Dieu, la lumière du monde. 

Adressons à l’Enfant-Jésus nos demandes, prions-le pour toute l’Église et pour le monde entier. 

Après chaque intention nous répondrons : Seigneur, donne ta lumière! 

 

Intentions :  

 

1. Jésus Christ, Fils de Dieu, tu t’es fait l’un d’entre nous. Nous te bénissons. 

Nous te prions pour nos parents, nos amis et nos proches, afin que tu leur accordes ce que 

notre affection leur souhaite, nous te prions. R. Seigneur, donne ta lumière! 

 

2. Jésus Christ, lumière des cœurs, tu es notre étoile. Nous te bénissons. 

Nous voulons te prier pour les personnes seules et les malades qui n’ont pas le cœur à la 

fête, afin que tu les enveloppes de ton amour guérisseur, nous te prions.  

R. Seigneur, donne ta lumière! 

 

3. Seigneur Jésus, l’ami que les bergers ont découvert, nous te bénissons. 

Nous prions pour nos frères et nos sœurs des pays où l’on vit avec la faim et la peur au 

ventre, afin que tu leur offres ta paix et la générosité de nos cœurs, nous t’en prions.  

R. Seigneur, donne ta lumière! 

 

4. Seigneur Jésus, né au hasard d’un voyage, nous te bénissons. 

Nous voulons prier pour notre Église qui a besoin de tes lumières pour se faire plus 

attirante, afin qu’elle retrouve la simplicité de ton message, nous t’en prions.  

R. Seigneur, donne ta lumière! 

  

5. Seigneur Jésus, Prince de la paix, nous te bénissons.  

Nous voulons prier avec les chrétiens et les chrétiennes du monde entier qui se sont 

rassemblés en cette nuit (ce jour) pour t’accueillir dans la foi, afin que nous continuions 

ta mission d’amour sur terre, nous t’en prions. R. Seigneur, donne ta lumière! 

 

Conclusion : 

 

 Père très bon, fidèle à ta promesse, tu nous donnes un Sauveur. Nous accueillons cette 

bonne nouvelle qui rassure l’humanité et lui apporte une grande joie. Voilà pourquoi nous te 

demandons d’accueillir nos prières. Nous te les présentons par Marie, celle qui mit au monde ton 

Fils Jésus, « l’Étoile » des peuples, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.  



 


