
 

 
Propositions de gestes de lumière 

- participer à une célébration de Noël 
- dire à quelqu’un qu’il est Lumière dans notre vie 
- lire un récit évangélique  
- écrire un mot gentil dans un bas de Noël 
- aller visiter l’exposition des crèches à l’Oratoire 

 
 
 
Refrain de E 127 

Peuple qui marchez dans la longue nuit 
Le jour va bientôt se lever 
Peuple qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver. (2) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AUJOURD’HUI 

SA  LUMIÈRE SE LÈVE ! 
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON – AVENT 2013 

 

 

Assis                    Temps de rassemblement 
 
Poème pour mettre en célébration    
 
Introduction à la célébration   &    Signe de croix 
 

 
                                  Temps de la Parole 
 
1er récit   :  La descendance d’Abraham                         

       ( version : Laisse-moi te raconter, t.1 p. 12-13) 
 

      Dans son cœur, il entend Dieu… 
      Tes descendants  

      seront aussi nombreux que les étoiles.  
 
 
GESTE : on pose des étoiles sur le tableau  
 

Prière : Je voudrais allumer une étoile                    
          &    Peuple qui marchez dans la longue nuit     E 127 

 

Peuple qui marchez dans la longue nuit 
Le jour va bientôt se lever 
Peuple qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver. (2) 

 

 

2e récit   : Les annonciations ( version : L’amour en fête, p. 27-28) 
 

        « N’aie pas peur …car Dieu t’aime il est près de toi.  



 
GESTE : on apporte des bougies  

 
 
Prière de Joseph inspirée des psaumes 

 

Heureux l’homme au cœur pur 

A qui Dieu confie Marie.  

Heureux le serviteur humble 

pour qui l’aurore se lève 

 

De nuit l’ange est venu 

dissipant les ombres  

du silence 

Je peux entrevoir de loin  

ma part dans l’œuvre de l’alliance 

 

A moi est confié 

cet enfant qui dort  

en mon épouse bien-aimée 

Marie est le jardin 

où Dieu éveille une source 

 

Je suis un homme heureux 

car je peux accueillir  

Celui qui est lumière. 

En mon fils  

se reflétera  

l’image de Dieu  

que chacun pourra contempler. 

 
 
Refrain de E 127 

Peuple qui marchez dans la longue nuit 
Le jour va bientôt se lever 
Peuple qui cherchez le chemin de vie 

Dieu lui-même vient vous sauver. (2) 

 
3e récit : La Bonne nouvelle de Noël aujourd’hui 

                               (Au rythme de la vie familiale, p.122)  

 
 

Temps du geste 
 

Un  temps de SILENCE  
  

GESTE vers le prêtre 
    
 

             Temps de l’envoi 
 

Prière de Marie  (Paraphrase du Magnificat)  

 

Le Seigneur m’a souri 

 sur son passage 

Il a mis plein de joie  

dans mon cœur. 

C’est lui qui m’a rencontrée  

dans mon village de Nazareth. 

C’est lui qui m’a choisie  

et m’a saluée de bonheur. 

C’est lui qui a levé ma crainte  

et chassé toute ombre entre nous. 

L’ange a glissé à mon oreille la Parole de fête : 

“ tu enfanteras le Fils du Très-Haut. 

Il recevra le trône  

de David son père.  

Fils de Dieu, son règne n’aura pas de fin ” 

Oui ! J’ai dit oui ! 

 Je garde le fruit de ta Parole 

et je le fais mûrir en moi. 

Oui ! Je crois que tu viens  

et je suis ravie de joie ! 


