
 CELEBRATION  Paroisse de 
TEMPS DE L’AVENT 2019 le 
 au début de l’Avent à 

 

SDCC Luçon, novembre 2019 

  
 Les enfants apportent, à la célébration  

une étoile fabriquée en classe ou en famille. 
 
 

MATERIEL A PREVOIR :  
 

- Un sapin, sans décoration ou un visuel du temps de l’Avent. 
- Quelques adultes et enfants pour décorer le sapin ou le visuel. 
- Des cadeaux. 
- CD 1Cadeaux de Dieu  

- piste1 « Cueillons la vie » 
- piste 4 « Mon cœur bondit de joie » (gestuation : https://www.cadeaux-

de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/05/mon_coeur_bondit_de_joie.pdf )  
- piste 37 « Acclamez le Seigneur car il vient ! » 

-  Chevalet page 106 ‘La Visitation’ 
-  Une Bible 
-  Une bougie 
-  Des corbeilles pour recueillir les étoiles au pied du sapin 
-  Un spot (pour éclairer le sapin quand il est décoré). 

 
 

- RASSEMBLER - 
 

1— Recevons la joie de NOEL ! 
 
Les enfants s’installent. 
 

S’accueillir en chantant : « Cueillons la vie » ou » Mon cœur bondit de joie » ou un chant de Noël au 
choix (CD1 Cadeaux de Dieu, piste 37 ou 4) 
 

Les enfants ont apporté un cadeau, une étoile. Prendre le temps de l’émerveillement. 
« Prenons le temps de regarder ce petit cadeau posé au creux de nos mains, comme un trésor. 
Nous l’avons fabriqué, décoré, bricolé avec nos mains, pour l’offrir à quelqu’un. » 

 

Reprise du chant 
 

Observer l’arbre ou bien le visuel. 
« Regardons cet arbre, il est tout nu, sans décorations et pourtant sa couleur verte nous rappelle 
la vie. Oui, Noël c’est la vie qui se donne. Ces cadeaux que nous avons apportés en sont le 
signe. » 

 

Sur fond musical, venir déposer les cadeaux, sous le sapin et les étoiles apportées. 
« Seigneur, nous sommes rassemblés aujourd’hui, pour te fêter. Tu nous donnes Jésus parce que 
tu nous aimes, parce que tu nous promets le bonheur et la vie. » 
 
 

- ECOUTER – 
 
 

2— Dieu fait en Jésus un cadeau 
 

« Avec Marie, accueillons le cadeau de Dieu, accueillons la Parole de Dieu. » 
Chanter « Acclamez  le Seigneur car il vient ! » 
 

https://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/05/mon_coeur_bondit_de_joie.pdf
https://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/05/mon_coeur_bondit_de_joie.pdf
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Un parent peut apporter le chevalet, page 106 ‘La Visitation’, un second peut faire la lecture et un 
troisième tenir une bougie allumée, près de lui : 
 

Prendre la Bible près du sapin, l’ouvrir et proclamer le texte Luc 1, 39—45, face à l’assemblée. 
« Avec Marie, accueillons, dans le secret, Jésus, cadeau de Dieu. » 

 

Prendre un court temps de silence, les mains ouvertes l’une sur l’autre, en signe d’accueil. » 
 

Conclure 
« Avec Marie, laissons jaillir notre joie. » 

 

Chanter et gestuer « Mon cœur bondit de joie. » 
  
  
  
  

3—Emerveillons-nous du don de Dieu ! 
 

« Avec Marie, disons OUI à Dieu et accueillons Jésus.» 
Mettre une musique de fond douce et inviter les personnes à décorer le sapin. L’éclairer pour le mettre 
en valeur. Le contempler en silence. 
 
 

4—Partageons la joie de NOEL ! 
 

« Avec Marie, partageons notre joie d’accueillir Jésus. Sa naissance nous appelle à donner plus 
de vie et de bonheur autour de nous. » 

Reprendre les étoiles déposées au pied du sapin et les distribuer, comme un cadeau reçu. Chacun 
pourra en faire d’autres pour les distribuer autour de lui. 
 
Bénédiction de l’assemblée :  

« Que le Seigneur nous (vous) bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit. » 
 
Chant final : « Mon cœur bondit de joie. » 
  
 
 
 
 

Une suggestion : 
Offrir une étoile-cadeau aux familles présentes avec le texte biblique 
au dos Lc 1,39-45. 

  
 


