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 RÉCIT : Joseph et Marie vers Bethléem 

Moi César, j’ordonne à chacun d’aller se faire inscrire  

dans la ville de ses ancêtres 

Joseph est embêté…Marie, sa femme est enceinte 

Marie le rassure…ils partent… 

 

RÉFLEXION à partir d’un texte du Père Pascal Daniel : J'attends 
 

J'attends, dit l’empereur… 
 

Dieu attend !...Dieu attend en moi…. 
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 temps : GESTE 
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 temps : ENVOI 

CHANT : C’EST LA NUIT               E 234 
Paroles et musique : Georges Levebvre 

 

1. C’est la nuit qu’il faut croire en la Lumière ; 

C’est la nuit qu’il faut espérer le jour. 

C’est la nuit qu’il faut croire en son Amour ; 

C’est la nuit que Jésus vint sur la terre. 
 

2. C’est de nuit qu’il invite à la confiance 

c’est de nuit qu’il appelle à se lever. 

C’est de nuit que nous devons le chercher 

C’est de nit que Jésus est Espérance. 
 

3. De la nuit nous allons à la Lumière 

De la nuit nous accourons vers le jour. 

De la nuit nous nous ouvrons à l’Amour, 

De la nuit Jésus nous conduit au Père. 
 

 

BÉNÉDICTION 

LE PAIN DE LA CONFIANCE 
 

 

 

 

 

 

 « Va  
 vers le pays que 
 je te  montrerai. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Marie et Joseph se rendent  
  à Bethléem pour le recensement 
 

Inscrire la date 

Et le lieu 
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 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. 
 

PRIÈRE  
   Seigneur, 

  Durant ce temps d’Avent 

    Nous voulons agrandir  

    Notre espace d’accueil 

       Au cœur de nous. 

AIDE-NOUS À MARCHER DANS LA CONFIANCE.  

 

  Etre chrétien, chrétienne,  

 C’est vivre un peu plus comme TOI, Jésus, 

   à chaque jour.  

AIDE-NOUS À MARCHER DANS LA CONFIANCE.  

 

C’est par chacun, chacune de nous que tu veux continuer 

 à mettre des gens debout et plus heureux. 

  Nous te prions ce soir  

avec tous les chrétiens et les chrétiennes du monde entier 

AIDE-NOUS À MARCHER DANS LA CONFIANCE.  
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 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. 
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 RÉCIT sur Abraham (Gn 12, 1…) 
 

                       Abraham regarde les étoiles et pense à Dieu 
 

                         Quitte ton pays 

                        N’aie pas peur 
 
 

  RÉFLEXION :   

 

  A genoux 

  PRIÈRE inspirée du Psaume 138 
 

 Tu me regardes, Seigneur, et Tu sais ! 

 Tu sais quand je m’assois et quand je me lève 

 Tu sais ce que je pense. 

 

 Tous mes chemins Tu les connais 

 Tu te tiens près de moi 

 Tu poses Ta main sur moi. 

 

 Tu m’as porté dans ton cœur 

 Bien avant que je voie le jour. 

 Tout ce que tu fais est vraiment étonnant ! 

 Je reconnais que je suis une merveille 

 Parce que tu m’as fait à ton image. 

 J’ai du prix à tes yeux. 

 

 Regarde-moi toujours avec ce regard d’amour 

 Ce regard qui me recrée toujours. 

 Je veux toujours me rappeler que tu marches avec moi.  
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