
1 
 

 

 

Faisons de la place pour le  

dans nos maisons… 

 et dans nos cœurs 
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En cette année particulière de 2020, à ce jour, nous sommes dans l’incertitude d’être 
tous physiquement ensemble pour les fêtes de Noël, comme nous avions l’habitude 
de le faire. Et pourtant l’amour du Christ et la certitude de sa présence remplissent nos 
cœurs de joie et d’espérance, là où nous vivons. 
 
L’avent est le temps de l’attente, de la remise en route de l’espérance. Nous attendons 
Noël mais aussi l’établissement complet du royaume de notre Seigneur Jésus Christ. 
 
Cependant, jusqu'à l'aube de ce grand jour, nous veillons et attendons avec l'aide de 
l'Esprit Saint que le Christ vienne dans l'obscurité de notre monde. Comme un symbole 
de cette attente, nous allumons les bougies de l’Espérance, de la Paix, de la Joie et 
de l’Amour en nous rappelant les promesses de Dieu par la prière. 
 
Une des traditions les plus connues dans nos églises, est de la couronne de 
l’Avent. Elle est faite de branches à feuilles résistantes. De forme circulaire, elle 
représente l'éternité de Dieu et de son amour. 
Nous commencerons avec la préparation de la couronne et la première illustration (que 
vous trouvez ci-joint) : l’annonciation. Le premier dimanche de l’avent nous allumerons 
la première bougie qui correspond au mot « Espérance » après avoir lu les textes 
proposés. 
 
Puis chaque dimanche… une nouvelle présentation sera accrochée à un fil suspendu 
à un mur de votre maison (la guirlande de l'avent). La nuit de Noël nous allumerons la 
bougie au centre de la couronne. Cette bougie représente le Christ qui est né pour 
nous sauver. 
 
Nous proposons également un calendrier de prières (que vous trouvez ci-joint) pour le 
mois de décembre. 
Chaque jour, unis par la prière, nos liens seront renforcés.  
 
Liés les uns aux autres par nos cœurs et ancrés dans la puissance de l’amour de notre 
Dieu et Père, nous regarderons et attendrons ensemble la venue du Christ. 
 
Faisons de la place au Roi des rois dans nos maisons et dans nos cœurs, tous 
réconfortés par la forte confiance qu’Il est déjà avec nous. 
   

Oh, Emmanuel… éclaire notre chemin. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Entrée en avent 

LITURGIES 

 

 

Premier dimanche de l’Avent – Espérance 

*Les parties soulignées peuvent être lues par les enfants. 

 

Chant d’introduction : Toi qui es lumière AEC 318 strophe 1 et 3 

 

1. Regardez et attendez la venue du Christ ! « Viens, Seigneur ! » C’est la prière, le cri du temps 

de l’avent.  Remplis, Seigneur, nos cœurs d’espérance, de paix, de joie et d'amour. 

 

2. Nous allumons cette bougie en nous rappelant les promesses de Dieu par la prière. 

(allumer la première bougie et accrocher le mot « Espérance » sur le fil pour les illustrations ou 

à côté de la couronne) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lecture biblique : « Or la foi, c’est la réalité de ce qu’on espère, l’attestation de choses qu’on 

ne voit pas. » Hébreux 11 : 1 « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de 

toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l’Esprit 

Saint ! » Romains 15 : 13. 

 

 
4. En cette nuit (ce jour), Dieu veut nous faire le plus beau cadeau : le cadeau de sa présence. 
Depuis toujours il nous aime et il tient sa promesse. Gloire à toi, Seigneur, tu tiens toujours 
tes promesses ! Gloire à toi, Seigneur, Tu fais naître en nous l’espérance ! Gloire à Toi, 
Seigneur, tu nous donnes le Sauveur ! 

 

5. Prière : Dieu, notre Père, regarde notre monde avec bonté. Que tu soutiennes et bénisses 
tous les ouvriers d’espérance ! Jésus, notre Sauveur veille sur ton Eglise et aide chacun et 
chacune à vivre par la foi et par ta grâce ! L’Esprit de Dieu, Esprit de consolation et de force, 
ravive sans cesse notre espérance ! Amen. 

 

6. Chant : Quand s’éveilleront nos cœurs AEC 315 

 



 
 

Deuxième dimanche de l’Avent – Paix 

*Les parties soulignées peuvent être lues par les enfants. 

 

Chant d'introduction : Toi qui es lumière AEC 318 strophe 1 et 5 

 

1. Regardez et attendez la venue du Christ ! « Viens, Seigneur ! » C’est la prière, le cri du temps 
de l’avent.  Remplis, Seigneur, nos cœurs d’espérance, de paix, de joie et d'amour. 

  

2. Nous allumons ces bougies en nous rappelant les promesses de Dieu par la prière. 

Nous allumons cette bougie avec Espérance. 

(allumer la première bougie) 

Nous allumons cette bougie pour la Paix. 

(allumer la deuxième bougie et accrocher le mot « paix » sur le fil préparé pour les illustrations 
ou à côté de la couronne) 

 

 

 

3. Lecture biblique : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté ! » 
Selon Jean 14 : 27. 

 

4. En cette nuit (ce jour), Dieu veut nous faire le plus beau cadeau : le cadeau de sa présence. 
Depuis toujours il nous aime et il tient sa promesse. Gloire à toi, Seigneur, tu fais naître en 
nous l’espérance !  Gloire à toi, Seigneur, tu gardes nos cœurs dans ta paix ! Gloire à Toi, 
Seigneur, tu nous donnes le Sauveur, le prince de la paix ! Amen ! 

  

5. Prière : Père, quand partout la nuit semble s’installer sur cette terre nous voulons oser être 
des annonceurs de paix. Seigneur Jésus, tu es celui qui vient.  Et quand tu viens, des hommes 
et des femmes sont transformés, remplis d’espérance et de paix. Alors que ton Eglise et nous 
les chrétiens sommes sans cesse tentés de nous enfermer dans les temples, nous te prions 
« Viens et apprends-nous à annoncer au monde d’une seule voix et d’une seule foi, que sa vie, 
son bonheur, son avenir sont en toi. Nous t’en prions : viens aussi chez nous ! 

 

6. Chant : Ma paix, je vous laisse AEC 886 

  



 
 

Troisième dimanche de l’Avent – Joie 

 *Les parties soulignées peuvent être lues par les enfants. 

 

Chant d'introduction : Toi qui es lumière AEC 318 strophe 1 et 4 

 

1. Regardez et attendez la venue du Christ ! « Viens, Seigneur ! » C’est la prière, le cri du temps 
de l’avent.  Remplis, Seigneur, nos cœurs d’espérance, de paix, de joie et d’amour. 

 

2. Nous allumons ces bougies en nous rappelant les promesses de Dieu par la prière. 

Nous allumons cette bougie avec Espérance.  

(allumer la première bougie)  

Nous allumons cette bougie pour la Paix. 

(allumer la deuxième bougie) 

Nous allumons cette bougie dans la Joie ! 

(allumer la troisième bougie et accrocher le mot « joie » sur le fil préparé pour les illustrations 
ou à côté de la couronne) 

  

Chant : Joie ! Joie ! Mon cœur est dans la joie 

4. En cette nuit (ce jour), Dieu veut nous faire le plus beau cadeau : le cadeau de sa présence. 
Depuis toujours il nous aime et il tient sa promesse. Gloire à toi, Seigneur, tu tiens toujours 
tes promesses ! Gloire à toi, Seigneur, Tu remplis nos cœurs de ta joie ! Gloire à Toi, Seigneur, 
tu nous donnes le Sauveur ! 

  

5. Prière : Merci Seigneur parce que tu nous offres une joie réelle ! Viens à notre aide Dieu de 
toute joie ! Nous voulons aller à ta suite et distribuer la joie de nos cœurs comme un fruit de 
lumière offert à tous ceux qui attendent dans la nuit ! Toi seul transforme nos peines en rire 
de joie et toi seul guide ton Eglise vers le chemin éternel. Amen ! 

  

6. Chant : Jeunes et vieux AEC 170 

 

  

  

  

  



 
 

Quatrième dimanche de l’Avent – Amour 

*Les parties soulignées peuvent être lues par les enfants. 

  

Chant : Toi qui es lumière AEC 318 strophe 1 et 2  

  

1. Regardez et attendez la venue du Christ ! « Viens, Seigneur ! » C’est la prière, le cri du temps 
de l’avent.  Remplis, Seigneur, nos cœurs d’espérance, de paix, de joie et d'amour. 

  

2. Nous allumons ces bougies en nous rappelant les promesses de Dieu par la prière. 

Nous allumons cette bougie avec Espérance. 

(allumer la première bougie) 

Nous allumons cette bougie pour la Paix.  

(allumer la deuxième bougie) 

Nous allumons cette bougie dans la Joie. 

(allumer la troisième bougie) 

 

Nous allumons cette bougie avec Amour ! 

(allumer la quatrième bougie et accrocher le mot « amour » sur le fil préparé pour les 
illustrations ou à côté de la couronne) 

  

 

 

Chant : Aimez-vous mes frères - hymne de paix 

 

3. Texte biblique : « Voici mon commandement : que vous vous aimiez les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » Selon Jean 15 :12. 

  

4. En cette nuit (ce jour), Dieu veut nous faire le plus beau cadeau : le cadeau de sa présence. 
Depuis toujours il nous aime et il tient sa promesse. Gloire à toi, Seigneur, tu tiens toujours 
tes promesses ! Gloire à toi, Seigneur, Tu fais naître en nous l’espérance ! Gloire à toi, 
Seigneur, tu gardes nos cœurs dans ta paix ! Gloire à toi, Seigneur, Tu remplis nos cœurs de ta 
joie ! Gloire à Toi, Seigneur, tu nous donnes le Sauveur ! 

  



 
 

5. Prière : Seigneur, chaque jour tu chantes à nos oreilles la chanson éternelle de l’amour. Tu 
nous as toujours aimé avec un amour parfait. Merci ! Nous avons entendu ton 
commandement de vivre la réalité de ton amour aux autres. Pardon, Seigneur, de ne pas 
souvent mettre en pratique ces mots que nous connaissons par cœur.  Tu nous invites à un 
autre regard, sur nous et sur les autres. Donne-nous ton regard, celui qui, au-delà des 
masques, est capable de découvrir le vrai visage de notre prochain. Ouvre nos yeux afin que 
nous puissions voir la détresse mais aussi l’espérance sur le visage de ceux qui nous entourent. 
Remplis nos cœurs de ton amour. Amen ! 

 

6. Chant : Tu nous appelles à t'aimer : AEC 532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liturgie de la Veille de Noël 

  

*Les parties soulignées peuvent être lues par les enfants. 

  

Chant d’introduction : Evenou Shalom Aleichem (AEC 741) 

 

1. Nous avons regardé, nous avons attendu… 

  

2. Avec Espérance. 

(allumer la première bougie) 

Pour la Paix. 

(allumer la deuxième bougie) 

Dans la Joie. 

(allumer la troisième bougie) 

Avec Amour ! 

(allumer la quatrième bougie) 

Maintenant notre Sauveur s’approche ! 

(allumer la bougie au milieu de la couronne) 

  

3. Texte biblique :  Au milieu de l’agitation du monde, Marie et Joseph attendent la naissance 
de leur fils. Nous voulons ce soir nous écarter des bruits, faire silence pour accueillir au milieu 
de nous le Fils de Dieu. 

« Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le 
sujet d'une grande joie :  c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur. 

Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans 
une crèche. 

Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire 
à Dieu et paix aux hommes. Selon Luc 2 : 11-14. 

 

Permets que toute notre vie chante sa gloire, Seigneur, et qu’elle soit remplie de ta paix ! 



 
 

 

Chant : Les anges dans nos campagnes ATG 

 

4. En cette nuit, Dieu veut nous faire le plus beau cadeau : le cadeau de sa présence. Depuis 
toujours il nous aime et il tient sa promesse. Gloire à toi, Seigneur, tu tiens toujours tes 
promesses ! Gloire à toi, Seigneur, tu fais naître en nous l’espérance ! Gloire à toi, Seigneur, 
tu gardes nos cœurs dans ta paix ! Gloire à toi, Seigneur, tu remplis nos cœurs de ta joie ! 
Gloire à Toi, Seigneur, tu nous aimes et tu nous donnes le Sauveur ! Alléluia ! 

 

5. Prière : En ce temps de Noël tu manifestes ton amour et ta tendresse pour ton peuple. Nous 
te prions, Dieu éternel, que par ta grâce tu nous rendes capable de vivre ton évangile. Que 
nous soyons les uns pour les autres un cadeau de l’amour de Dieu. Amen ! 

 

Chant : Voici Noël (AEC 354) 

 

  

Joyeux Noël ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


