
3
e
 temps : GESTE 

Geste : …..pour devenir PAIN du OUI en nous. 
 

4
e
 temps : ENVOI 

 

CHANT : Voudrais-tu Marie              V 208  
 Paroles : Marie-Annick Rétif (Mannick)  Musique : Jo Akepsimas 

 

Voudrais-tu, Marie 

Voudrais-tu porter l'enfant 

Attendu depuis longtemps 

Par les gens de ton pays ? 

Voudrais-tu, Marie 

Voudrais-tu porter l'enfant 

Attendu depuis longtemps 

Le veux-tu, Marie ? 

 

PRIÈRE FINALE inspirée d’une prière du Cardinal Etchegaray 
 

Sois béni Seigneur pour Samuel qui a écouté dans la nuit ! 

Sois béni Seigneur pour Marie  

qui t’a accueilli en écoutant l’ange Gabriel ! 

Donne-nous de te  goûter  dans la vie et dans les Écritures,  

Pour que nous soyons du bon PAIN pour les autres… 
 

A quoi sert d'aller toujours plus vite,  

si on ne sait pas où l'on va ? 

A quoi sert de produire toujours davantage,  

si on ne sait pas partager ? 

A quoi sert aux pauvres de s'enrichir  

et aux riches de s'appauvrir, 

si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ ? 
 

Sois béni Seigneur pour les Samuel,  

les Marie qui disent « oui » aujourd’hui 

Encore aujourd’hui Ton Esprit attend notre « oui »  

pour faire des merveilles en nous… 

En ces jours avant Noël, 

je te dis mon désir de m’arrêter  

pour t’écouter et dire « oui ». 

 

 

 

 

 

LE PAIN DU  OUI 
 

 

 

                                          

 

   

 Parle Seigneur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Oui Seigneur 
FIAT 

 

 

 

 

Inscrire la date 
Lieu de la célébration 



1
er

 temps : ACCUEIL 
 

Debout       

CHANT VENEZ DIVIN MESSIE    E 9 
Paroles : Claude Rozier      Air traditionnel 

 

Venez, divin Messie 

Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie, 

Venez, venez, venez. 
 

A genoux 

PRIÈRE Apprends-nous à attendre 
                             d’après une réflexion de Jean Debruynne 
 

 Tous   Dieu 

             tu as choisi de te faire attendre 

  des centaines d’années… 

  et à chaque année, le temps de l’Avent 

  vient nous rappeler l’importance du désir,  

  de l’attente dans nos vies. 
 

  Je n'aime pas attendre dans une file… 

  Je n'aime pas attendre mon tour…  

  …attendre un autre jour. 

  Je n'aime pas attendre 

  je cours tout le temps 

  Je trouve difficile d’attendre : 

quand je veux quelque chose 

je le veux tout de suite. 
 

Tu le sais bien d'ailleurs, 

tout est fait pour m'éviter l'attente : 

les velcros,les poudings instantanés,  

les libres-services, les ventes à crédit 

les distributeurs automatiques… 
 

Mais Toi, Dieu, 

tu as choisi de te faire attendre. 

Durant ce temps d’attente, 

Seigneur donne-moi de m’ouvrir à ta présence  

 au cœur de moi. 

 Et au cœur de chaque personne, jeune et adulte 

 Ici et ailleurs 

 En cet Avent ……….. 
 

                    2
e
 temps : la PAROLE 

 

 Assis (position d’écoute) 

 CHANT : ECOUTE, ECOUTE T 40 

  Paroles : Claude Rozier   Musique : Michel Wackenheim  
 

Ecoute, écoute, 

Surtout ne fais pas de bruit, 

On marche sur la route, On marche dans la nuit. 

Ecoute, écoute, 

Les pas du Seigneur vers toi, 

Il marche sur ta route, Il marche près de toi. 
 

 RÉCIT de Samuel . (3,1-10) 
 

Samuel…Samuel… 
 

Me voici, tu m’as appelé… 
 

«S'Il t'appelle encore, tu diras : 

Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute!» 
 

 

 En écho        :   Je fais Silence... 
 

 RÉCIT : L’annonce à Marie  

 

 Chapelet :  JE TE SALUE MARIE 

 1 dizaine COMBLÉE DE GRÂCE 

   LE SEIGNEUR EST AVEC TOI 

   TU ES BÉNIE ENTRE TOUTES LES FEMMES 

   ET JÉSUS TON ENFANT  

   EST BÉNI. 

   SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, 

   PRIE POUR NOUS, TES ENFANTS, 

   MAINTENANT  

   ET À L’HEURE DE NOTRE MORT.  AMEN 
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