
 1 

PAIN de la LOUANGE, 

de la GRATUITÉ 
 

 

 

 

 

 

 

Chantons les louanges du Seigneur… 
(Benedictus…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je te salue Marie… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon âme est ravie 

Et mon cœur chante sa joie 
               (Magnificat) 

 

 

3
e
 soirée de prière durant l’AVENT 
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1
er
 temps : ENTRÉE EN CÉLÉBRATION 

 

 

 

 

 

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

 

 

1 - Dans son pays plein de soleil 

Marie devait se marier 

Quand elle entendit Gabriel 

Un beau matin lui demander : 

 

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 ? 

 

 

3 - Elisabeth en la voyant 

S'est écriée : "Tu es bénie 

Toi qui vas nous donner l'enfant 

Qui s'appellera le Messie." 

 

 
 

 

 

A genoux (attendre le silence) 

 

 

PRIÈRE 

Anim. Seigneur, en ces jours d’Avent 

  Nous prenons quelques minutes 

  Pour nous arrêter. 

Tous  RÉVEILLE au cœur de nous 

TON espérance. 

  

Anim. Attendre avec patience 

  Pour mieux accueillir  

  Ce qui est beau, bon, grand 

  Au milieu de nos journées. 

Tous  OUI, SEIGNEUR, NOUS CROYONS 

QUE TU VIENS DANS NOS VIES.  
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Anim Seigneur, c’est par les personnes de maintenant,  

jeunes et moins jeunes 

  Inspirées, nourries par l’Évangile 

  Que tu réussiras à mettre en place 

  Une terre de plus en plus humaine. 

Tous NOUS VENONS SEIGNEUR 

  PAR NOUS QUE CHACUN, CHACUNE 

PUISSE GOÛTER À TA BONTÉ. 

 

Anim. Nous te prions par Jésus, le Christ, 

Ton fils, Notre frère, qui vis avec toi  

et l’Esprit d’amour pour les siècles des siècles. AMEN 

 

 

 

2
e
 temps : temps de la PAROLE 

 

 

REFRAIN pour se disposer à l’écoute :            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 l’annonce à Zacharie et à Élisabeth   (Lc 1,5-25) 

 

En ce temps là, il y avait un prêtre nommé Zacharie, et sa femme, Elisabeth.  
Tous deux étaient justes ; ils vivaient en écoutant Dieu. 
 Ils étaient déjà vieux, mais ils n’avaient pas d’enfant. 
Un jour, Zacharie va dans le temple de Dieu.  
C’est son tour d’entrer dans le temple pour brûler du parfum, pendant la prière. 
Et voilà qu’un ange de Dieu se montre à Zacharie. 
Quand il voit l’ange,  
Zacharie à peur. 
 
Mais l’ange parle à Zacharie.  
Il lui dit : n’aie pas peur, Zacharie.  
Dieu a entendu ta prière. 
 Elisabeth, ta femme, va avoir un enfant, un garçon.  
Tu l’appelleras Jean, et tu seras rempli de joie.  
Dieu sera avec lui, et beaucoup de gens l’écouteront. 
 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=35
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=35
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=35
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Alors Zacharie dit à l’ange : Elisabeth et moi nous sommes déjà vieux.  
Comment pourrons-nous avoir un enfant ? 
 

L’ange répond : je viens de la part de Dieu.  
C’est lui qui m’a envoyé.  
Mais puisque tu n’as pas cru à ce que je t’ai annoncé, tu seras muet :  
tu ne pourras plus parler jusqu’au moment où ton fils sera né. 
 
Et quand Zacharie sort du temple, il ne peut plus parler. 
 Il fait des signes avec les mains,  
et les gens se demandent ce qui lui arrive. 
 
Zacharie rentre chez lui. 
Et maintenant, Elisabeth attend un enfant. 
 

 

 

CANTIQUE DE ZACHARIE  (benedictus) 
   (version Grains de Bible, p,. 141 & L’histoire de Jésus de Mary Batchelor, p.15) 

 

 

intro :  Reprenons la prière de Zacharie, le Benedictus 

 Il se tourne vers le Seigneur…il s’oublie pour un moment 
 

 

  

Chantons les louanges du Seigneur, le Dieu d’Israël. 
Il vient au secours de son peuple. 
Il nous donne un grand Sauveur. 
C’est lui qui nous apportera la paix.  
 
Et toi, Jean, l’enfant surprise pour des gens plus âgés,  
tu seras le prophète du Seigneur.  
Tu prépareras le chemin 
de Celui qui doit venir  
et qui est plus grand que toi,  
le Libérateur que Dieu nous envoie. 
 
Finie la longue attente ! 
Voici que le jour de Dieu se lève. 
Bientôt, nous verrons tous la lumière du salut ! 
Sa lumière fera reculer les ténèbres dans nos vies.  
 
Chantons les louanges du Seigneur, le Dieu d’Israël. 
Il vient au secours de son peuple. 
Il nous donne un grand Sauveur. 
C’est lui qui nous apportera la paix.. 
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RECIT de la VISITATION  
(version : Laisse-moi te raconter, tome 1, p. 26 - D’après Luc, 1, 26-45 ;56) 

 

Un jour, Marie se met en route  

pour rencontrer sa cousine Élisabeth, femme de Zacharie. 

Toutes les deux sont enceintes. 

Elle traverse les régions montagneuses 

Et arrive dans la ville de Juda. 

En entrant dans la maison, 

Élisabeth crie sa joie à Marie : 

- Bénie es-tu entre toutes les femmes. Voilà que la mère de Dieu vient 

vers moi ! 

 

Marie et Élisabeth célèbrent la venue de Dieu. 

Marie demeura auprès d’Élisabeth environ trois mois, 

puis elle retourna chez elle. 

Élisabeth donna naissance à un fils  

qu’elle appela Jean.  

Comme toutes les mamans, 

Marie attend la venue de Jésus  

en préparant le berceau et quelques vêtements.  

Petit à petit, Joseph et elle lui font une place dans leur cœur.  

Ils l’aiment déjà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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3
e
 temps : temps du GESTE 

 

 

    1. COURTE RÉFLEXION 

 avant que chaque participant-e aille déposer quelques grains dans le berceau : 

 

  Pour avoir un pain, 

  il faut broyer les grains pour avoir de la farine (le mortier…) 

 ça prend de la chaleur, du temps pour lever      (une bougie) 

    

  Si on compare le devenir d’une communauté à celui du pain, 

  Tous les membres doivent accepter d’être travaillés par l’Esprit… 

  La chaleur de la fraternité, de la Parole sont nécessaires  

   pour que le PAIN de la LOUANGE,  

   de la GRATUITÉ en nous 

   puisse « lever » en chacun de nous. 

 

   

 

 en revenant à sa place,  on se garde à l’attention, en silence… 

 

 

 

      2.  GESTE VERS LE BERCEAU : ….. le PAIN de la LOUANGE,  

             de la GRATUITÉ en nous. 

 

 

3. On apporte les objets symboliques : 

 **cette semaine avant d’apporter les bougies de la louange, on s’unit par la  

     pensée à quelqu’un qui est dans la joie 

 

 ** les personnes sont désignées avant la célébration appotent mortier et bougies  

 

 

       4. Après le geste, ensemble on reprend la prière de Marie (le Magnificat) 
Version :Psaumes pour nos enfants de Marie-Odile Betz, p. 38 

 

 

Mon âme est ravie 

Et je chante ma joie. 

 

Dieu, mon Seigneur m’a choisie, 

moi, la jeune fille de Nazareth. 

 

Il m’a fait le plus beau des cadeaux, 

Pour tous, pour toujours, 

Je serai bienheureuse. 

 

D’un geste, il repousse les fiers qui écrasent les autres, 

D’un geste, il appelle à lui les petits. 
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Il remplit les mains des pauvres,  

Les personnes qui ont le cœur ouvert ; 

Il vide les mains des riches, 

Les personnes à qui tout est dû. 

 

Il nous aime tous d’un même amour. 

L’amour qu’il a promis à Abraham, 

Pour toujours. 

 

 

5. Suivi proposé pour la maison durant la semaine 

  

On vous invite à allumer une bougie de la LOUANGE, 

Une fois dans la semaine 

à un repas où tout le monde se retrouve 

et à redire ensemble « Je te salue Marie » 

 

 

 

4
e
 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 

 Allons dans la paix et la lumière du Christ 

 NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU 


