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EUCHARISTIE DU 1° DIM AVENT C 2009 

Lc 21,25-36 27/11/2009 

Aux premiers enfants arrivés,demander de se renseigner sur Saint Vincent de Paul 

Chant d’entrée : Le Seigneur est si proche 

Le Seigneur est si proche, sortez vos mains des poches, 
Sortez des vieilles peurs, et des discours trompeurs, 

Fermez vos inquiétudes, cassez vos habitudes, 
Réveillez-vous vivants, le Seigneur est devant. 

UN CRI DE JOIE, UN AIR DE FETE, CHANTEZ LA JOIE. 

CHANTEZ LA JOIE, LA FETE EST PRETE, REJOUIS-TOI. 

Le Seigneur est si proche, sonnez, volées de cloches, 
Inventez un chemin, rythmez les tambourins, 
Jouez sur vos guitares un joyeux tintamarre, 

Et vous, battez des mains en chantant ce refrain. 

Le Seigneur est si proche, c'est Noël qui approche, 
Veillez et suppliez, ne soyez pas inquiets, 

Mais soyez en attente, la paix vient en mendiante, 
La joie nait dans un cri au jour de Jésus-Christ. 

Accueil liturgique 

Présentation du projet : 

Faire mimer à un enfant la phrase « faire un pas en avent » 

Faire écrire la phrase et comparer avec celle de l’entrée. Avant ou Avent ? C’est donc un « jeu 
de mots » 

L’Avent, c’est… (Viviane) : 

Nous commençons le temps de l’Avent.  

Est-ce que l’avent pour vous ? 

 Préparation de Noël? Uniquement ? Un anniversaire vieux de 2009 ans ? 

 Dans avent, il y a aventure, avenir, 

 Et si vivre  l’avent, c’était partir à « l’aventure vers l’avenir » ? 

 Pour partir à l’Aventure, il faut marcher,  faire un pas en Avent…faire un pas vers les 
autres. D’autres ont fait cela avant nous, l’un d’eux va nous servir de guide durant cet 
avent : st Vincent de Paul 

 L’avent est le temps où, ensemble, les chrétiens s’engagent à marcher vers leurs frères. 
Je vous propose de faire vôtre, l’engagement que …..va lire en notre nom 

Nous nous levons pour signifier notre volonté de nous mettre en chemin.  



 Page 2 

Liturgie de la Lumière 

Ce 28 novembre 2009, nous, chrétiens rassemblés à Juslenville, choisissons de vivre 
ensemble une nouvelle année à la rencontre de Jésus et de nos frères. 

Jésus est la lumière du monde. (On allume le cierge pascal) 

 Nous voulons apprendre à en être les témoins. 

Donne, Seigneur, de vivre de toi ; donne, Seigneur, de prendre ton pas 

L 1 : Dis-le moi, parle-moi, tiens-moi au courant, … Il vit des moments difficiles, comment se 
fait-il que je ne le sache pas ?   

L 2 : Et si c’était moi qui n’écoutais pas ?  

Assemblée : Seigneur en marchant vers Noël, allume en nous la lampe de l’écoute, que nos 
pas nous mènent vers les autres. 

Donne, Seigneur, de vivre de toi, donne, Seigneur, de prendre ton pas 

Liturgie pénitentielle :  

(Célébrant)On peut décider, comme les sportifs de nous équiper pour pouvoir marcher vite et 
bien vers les autres. Le cycliste élimine de sa tenue tout ce qui peut donner prise au vent et le 
ralentir. De même Jésus a repoussé tout ce qui pouvait le détourner de sa mission d’amour 
parfois nous sommes capables de faire comme lui mais il nous arrive aussi de choisir de rester 
sur le bord du chemin en laissant les autres faire le travail. Pour ces moments où nous oublions 
de marcher avec nos frères, demandons pardon 

Ecoute, écoute l’amour au fond de toi 

Ecoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route. 

Célébrant : Seigneur, tu m’invites à te rejoindre sur la route.  

Lecteur : Apprends-moi à ramener ce que je considère comme des montagnes à leur taille 
véritable ; ainsi je pourrai marcher à ta rencontre. 

Célébrant : Seigneur, tu m’invites à marcher avec Toi sur la route. 

Lecteur : Aide-moi à discerner ce qui est important et à ne pas me laisser envahir par des 
futilités qui m’empêchent d’aller vers les autres. 

Célébrant : Seigneur, tu m’invites à décider de faire un pas en avent.  

Lecteur : Souvent, je préfère écouter le bruit qui m’empêche de penser ou choisir les 
événements pour garder ceux qui arrangent ma conscience. Ouvre mes oreilles et mon cœur à 
ta parole et donne-moi l’audace d’agir comme tu me le demandes. 

Liturgie de la parole :  

Si l’avent est l’aventure vers l’avenir, de quel avenir s’agit il? 

Ecoutons un texte écrit par le prophète Jérémie 650 ans avant Jésus à une époque où il y a 
beaucoup de malheurs, un peu comme aujourd’hui. 

Il est très court, mais il nous dit au moins 2 choses importantes. A vous de les trouver. 

Alléluia :  

REJOUIS-TOI, JERUSALEM, ALLELUIA, ALLELUIA 

VOICI QU'IL VIENT, L'EMMANUEL, ALLELUIA, ALLELUIA 

Au bout de la nuit va se lever un nouveau jour 
Proche est ton Royaume, le temps de ton retour. 
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Lecture du livre de Jérémie 

« Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai 
adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda. 

En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître dans la famille de David un enfant de justice. 

Parole du Seigneur. » 

REJOUIS-TOI, JERUSALEM, ALLELUIA, ALLELUIA 

VOICI QU'IL VIENT, L'EMMANUEL, ALLELUIA, ALLELUIA 

Jérémie nous annonce des jours de bonheur, et la venue de Jésus. Mais si on regarde autour 
de nous, ce n’est pas réjouissant…Nous en avons parlé avec Monique, il y a 15 jours 

Jésus nous annonçait que la route ne sera pas facile, être amis de Jésus, ce n’est pas évident 
et pourtant, sur le chemin que nous avons tracé, je voudrai que vous mettiez les pas d’amis de 
Jésus qui ont voulu vivre du mieux possible comme il l’a demandé et créer du bonheur autour 
d’eux.  

Sœur Emmanuelle, Damien, François d’Assise,…..  

Je voudrais vous faire découvrir un autre ami de Jésus, Saint Vincent de Paul 

(raconter comme une histoire en utilisant ce que les enfants connaissent) 

 Quand est-il né ? Né en 1581 (428 ans) 

 Dans une famille riche ou pauvre ? Famille normale, destiné à vivre dans la ferme 
paternelle. 

 Qui a décidé qu’il serait prêtre ? Décide d’être prêtre et fait des études. 

 Où commence-t-il « carrière » ? Cherche les honneurs (prêtre chez les riches) jusqu’au 
jour où il se met à l’écoute…. 

 Que se passe-t-il quand il découvre que beaucoup d’hommes souffrent ? Met son don 
d’organisation au service des pauvres paysans, des galériens, des enfants trouvés, des 
ouvriers,…A chaque fois, il est attentif à ce qui se dit autour de lui 

 Toujours, il cherche à soulager mais aussi à détruire les causes (2 axes)Il se rend chez 
les riches pour les secouer, leur demander de l’aide 

 Il crée des ordres religieux comme les Lazaristes, les filles de la Charité qui existent 
toujours 

 Il meurt en 1660. L’histoire pourrait s’arrêter là mais….. 

 Il a marqué des hommes et des femmes qui se sont mis en chemin à sa suite, Saint 
Vincent est un pas « visible sur la route », mais il y a tous les pas de ceux qui ont 
marché avec lui et après lui. 

 Il reste aussi « les conférences ou l’entraide de st Vincent de Paul » crées par Frédéric 
Ozanam, un jeune homme qui, dans les années 1820, a voulu soulager les pauvres 
autour de lui. Avec 6 copains de cours, il a choisi de soulager ses frères en leur 
distribuant des colis de nourriture, de bois ou de charbon, en proposant des soins, mais 
aussi en les écoutant. 

 Il voulait prouver que l’on peut aider ses frères en continuant une vie professionnelle, il 
était devenu professeur, il s’est marié, a eu une fille, en étant un laïc……. 

 Aujourd’hui encore à Theux et à Juslenville, il y a des personnes qui donnent de leur 
temps pour écouter, aider ceux qui en ont besoin pour toutes sortes de raisons. Jacques 
et Anne-Marie, Joseph et Suzanne,…..Ils m’ont d’ailleurs chargée de vous dire que le 
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besoin de jeunes adultes se fait sentir là comme ailleurs et que chacun peut s’engager 
suivant le temps dont il dispose. Nous en reparlerons tout à l’heure. 

Le bonheur dépend donc de nous !!!! 

Je vais vous donner une recette que j’ai trouvée en préparant, ce sont  les 5 phrases que le 
chrétien ne dit pas. Que ni Vincent, ni Damien ni…n’ont dites 

Nous allons les écouter et pendant un petit moment de silence nous allons nous demander si 
nous sommes capables de nous engager à ne plus les dire. 

Déposer des lumignons 

(Les mettre sur la feuille de prière) 

Un ami de Jésus ne dit pas :  

 « Je n’ose pas prendre de risque ».  

o Yvon : Mais il dit : « Il faut oser au nom de l’évangile. »  

 « Ici, le terrain est trop mauvais, je ne sème pas, je vais voir ailleurs ».  

o Yvon : Il faut semer l’amour partout et d’abord là où nous vivons. 

 « C’est peine perdue, c’est sans espoir, il n’y a plus rien à faire ».  

o Yvon : Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage. 

 « Je ne suis pas capable ». 

o Yvon : D’abord tu n’es pas seul, et tu dois apprendre à faire confiance. 

 « Parler de Dieu ce n’est plus de notre temps ». 

o Yvon : Dire sa foi sans complexe ni arrogance, cela peut interpeller et faire 
réfléchir.  Pour nous aider sur ce chemin Jésus nous a donné des forces, c’est 
pourquoi nous allons vivre le repas partagé 

Liturgie eucharistique 

Offertoire : Dieu parmi les hommes  

DIEU PARMI LES HOMMES, DIEU SUR NOS CHEMINS ? 

PROCHE EST TON ROYAUME, VIENS ! VIENS ! 

Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ? 
Pour suivre la route des hommes, qui aura ton cœur ? 

Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ? 
Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ? 

Pour être affamés de justice, qui voudra ta faim ? 
Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta croix ? 

Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ? 
Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui vivra de toi ? 
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Prière eucharistique 

Nous voulons vraiment te rendre grâce, Dieu d’amour, Toi qui te fais proche de nous en Jésus. 
Tu éclaires nos routes et tu nous invites à « faire un pas en Avent » pour mieux te découvrir par 
la rencontre des autres. 

Tu nous proposes d’ouvrir ainsi des chemins de vie à tous ceux qui sont bloqués dans les 
fossés du monde. 

Apprends-nous à relever la tête pour oser voir et regarder ceux qui marchent dans la nuit. 

Alors, nous pourrons voir la souffrance de nos frères et sœurs et nous prendre en charge les 
uns les autres. 

Avec tous ceux qui veillent dans l’espérance et attendent la venue du Christ, nous chantons 
l’hymne de ta gloire et nous proclamons :  

Saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera 

Aujourd’hui, dans cette eucharistie, tu viens vers nous. Envoie ton Esprit sur notre assemblée 
et sur ce pain et ce vin, signes discrets de ta présence. 

Nous proclamons ta mort et ta résurrection 

Et nous chantons pour ton retour. 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera 

Nous te prions pour tous ceux qui connaissent la nuit de la dépression ou du découragement, 
de l’abandon et de l’indifférence, de l’inquiétude pour l’avenir. 

Puissent-ils découvrir en Toi et par nous les germes d’une aube nouvelle. 

Nous te prions pour notre Eglise et pour tous les chrétiens : que leur foi, leurs paroles et leurs 
actes rallument des étincelles d’espérance et une volonté de s’engager dans la construction 
d’un monde nouveau. 

Fais aussi sortir de la nuit tous ceux qui titubent dans le deuil et le chagrin. Que l’espérance 
des retrouvaillent leur donne sérénité et paix. 

« Que devons-nous faire » demandaient à Jean-Baptiste les personnes en quête de renouveau 
et en chemin de conversion. 

Donne-nous le courage de quitter nos sécurités faciles pour nous mettre en route et partir vers 
de nombreuses rencontres. Par l’écoute, la compréhension, le respect, le refus de jugement, tu 
nous entraînes sur des chemins de vie et d’amour. 

Alors, nous serons de ces pauvres qui entendent la Bonne Nouvelles et essayent de la mettre 
en pratique, et nous pourrons chanter la gloire de Dieu. 

Par Jésus, le Seigneur, avec Lui et en Lui, 

Gloire soit rendue au Dieu très-haut. 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera 

Notre Père 
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Avant la communion : 

Aujourd’hui, nous vous proposons de faire un pas pour écouter…C’est la 1
ère

 étape. 

A chacun d’écrire sur le pas qu’il a reçu comment il peut faire un pas pour écouter, quel pas il 
peut réaliser, l’idée de l’équipe liturgique  est que vous complétiez le pas que vous avez reçu 
aujourd’hui, avant de quitter l’église. Votre pas viendra se joindre aux pas des autres membres 
de la communauté sur le 1

er
 pilier. Si vous le voulez, le temps avant ou après la communion 

peut vous permettre de faire cette recherche.  

Le pas que chacun peut faire, il le fait aussi avec Jésus, qui nous invite aujourd’hui à faire un 
pas pour lui tendre la main. 

Chant de communion : Fais-nous marcher à ta lumière. 

FAIS-NOUS MARCHER A TA LUMIERE SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT 

OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE AU GRAND SOLEIL DU JOUR PROMIS. 

Si tu ne viens dans notre nuit, comment, Seigneur, attendre l’aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie sous l’humble feu de ton Royaume. 
Première Etoile de l’Avent, quel est ton signe, à notre temps ? 

Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta montagne ?  
Celui qui cherche au mont Sion la Loi d’amour et de partage, 

C’est lui l’Etoile d’avenir tant que sa foi pourra tenir ! 

Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de tous nos frères. 

Joyeuse étoile de la paix, heureux celui qui te connaît ! 

Il vient le temps des grands éveils et des porteurs de l’espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence. 

Que chaque étoile de l’avent crie l’évangile à tout vivant. 

 

. 

Et encore 

Nous allons repartir et peut-être oublier….. Alors je vous propose la règle des 3 P 

Pyramide : nous proposons à chaque enfant de repartir avec une pyramide à construire après 
avoir lu les indications claires et précises de Michel. Pour chaque semaine, la phrase clé et un 
dessin qui peut nous faire réfléchir 

Partager : L’unité pastorale a choisi d’aider la conférence de st Vincent de Paul. La collecte 
d’Avent  lui sera versée et cela permettra d’aider les plus démunis. Mais quand nous leur avons 
demandé ce qui serait utile, ils nous ont dit : » des briques de soupe.(Il existe même des bons 
de réduction) 

Voilà pourquoi nous vous demandons à vous les jeunes de réunir un maximum de briques de 
soupe avec lesquelles nous pourrons faire une pyramide. C’est pour vous rappeler cela qu’il y a 
une petite boite de soupe sur la 1

ère
 face de la pyramide. Les adultes peuvent bien sûr aussi 

participer 

Prier : nous allons terminer la célébration en disant ensemble la prière qui est sur le feuillet, 
emportez la pour la semaine placez la « à vue »  et relisez la parfois…. 
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Prière après la communion : 

Un pas en avent pour T’écouter Dieu Père. Tu nous parles de bonheur. 

Nous voulons croire qu’avec notre aide, Tu accompliras ta promesse pour tous les hommes de 
la terre. 

Un pas en avent pour T’écouter Jésus. Tu as réagi de toutes tes forces devant les situations 
intolérables dont tu étais témoin. 

Nous voulons marcher dans tes pas. Donne-nous la force nécessaire pour ne pas baisser les 
bras. 

Un pas en avent pour être attentif aux signes de justice et de paix, de solidarité et d’amour. 

Nous voulons être de ceux qui participent à la construction d’un monde de justice et de paix. 

AMEN 

 

Chant de sortie : Tout homme est un frère. 

TOUT HOMME EST UN FRERE, TOUT HOMME EST NE DE DIEU 

ENFANTS D'UN MEME PERE QUI NOUS AIME DANS LES CIEUX 

Ouvre nos yeux aux mal-aimés, 
Aux méconnus, aux oubliés, 

Fais-nous rejoindre dans les rues 
La grande foule des exclus. 

Ouvre nos cœurs aux démunis 
Aux rejetés des fonds des cours. 

Fais-nous témoins dès aujourd'hui 
De ta tendresse et ton amour. 

Ouvre nos bouches pour crier 
Un monde neuf est annoncé. 
Rends à chacun sa dignité 
D'homme debout et libéré. 

Comme Damien ou saint François, 
Fais-nous grandir, suivre tes pas 
Laisse-nous mener par l'Esprit 
Sur le chemin de la vraie vie. 

 

A l’église 

 Pas à l’entrée 

 Pas sur la colonne 

 Pas à distribuer 

 Dias 

 Image Vincent 

 Bics disponibles à l’entrée ? 

 Prévoir lecteur demande de pardon et 

faire répéter (Agnès) 

 Idem célébration de la lumière 

 Une pyramide et une feuille de prière sur 
l’autel 

 Brique de soupe 

 Carpettes 

 Que savez-vous de st Vincent de Paul ? 


