BONUS

Réjouissons-nous, le Seigneur
vient chez nous !

Fêtons
Dieu !

Objectifs
L’Avent est un temps d’attente pour se
préparer à Noël. Noël est un événement
intime où chacun est invité à accueillir
le Seigneur dans son cœur et dans sa vie.
Cette célébration s’appuie sur l’attitude
de Marie accueillant le Seigneur dans
sa maison et en elle. Par le symbole
des petites maisons individuelles décorées
et illuminées, la célébration invite chacun
à se tenir prêt, dans la joie, pour la venue
du Seigneur.
Cette célébration a lieu pendant l’Avent.

Matériel
● Une

Bible et une bougie

● Le

village de l’Avent, santons ou figurines
Marie et Joseph, une guirlande électrique,
une grosse bougie (nommer un adulte
ou un enfant responsable de la porter),
une musique douce et accueillante au choix
: p. 107 Marie chante
les merveilles de Dieu

● Chevalet

1, piste 8 Mon cœur est ta maison,
piste 12 Seigneur, j’accueille ta présence
et piste 37 Acclamez le Seigneur
car il vient !
● CD

● Sur

cadeaux-de-dieu.fr :
Fiche Le signet Le Seigneur vient ! /
Fiche Je fabrique ma petite maison

● Visuel

liturgique

– Installer le village de l’Avent sur une très
grande table ou une estrade, recouverte
d’un tissu.
– Poser Marie et Joseph dans la grande
maison (la crèche).
– Installer une guirlande électrique
qui passe dans les maisons, de façon
à pouvoir les illuminer.
– Installer l’œuvre Marie chante les
merveilles de Dieu, chevalet p. 107
près de la grande maison (la crèche).
– Garder une place pour poser la Bible
et la bougie.

1 RASSEMBLER

Préparons nos maisons,
préparons nos cœurs !
● Mettre

une musique douce, accueillante.
● Assemblée : Entrer et se placer face au visuel.
● Animateur : Inviter à prendre le temps de bien s’installer, de se mettre à l’aise.
● Chanter Mon cœur est ta maison.
● Guide de la prière : Saluer l’assemblée : « Le Seigneur
est avec nous (vous) ! »
● Assemblée : Répondre : « Le Seigneur est avec nous
(Et avec votre esprit) ! »
● Guide : « Regardez ces petites maisons. Chacun de
vous a fait la sienne, l’a décorée et lui a donné son prénom. Elles forment un village, qui ressemble à notre
assemblée. Au cœur du village, nous avons laissé de la
place pour cette maison particulière : la crèche. Elle
nous rappelle que nous attendons quelqu’un… Jésus.
Nous fêterons sa venue à Noël. »

2 ÉCOUTER

Marie accueille le Seigneur
: « Un jour, dans un village de Galilée, une
toute jeune femme a reçu la visite du Seigneur dans sa
maison. Écoutons. »
● Lecteur et porteur de la bougie : Apporter la bougie allumée et la Bible en remontant l’allée centrale. Se
tourner face à l’assemblée.
● Chanter Acclamez le Seigneur car il vient !
● Proclamer le texte de l’Annonciation Lc 1,26-32.38
(traduction Parole de Vie).
26
Voici que Dieu envoie l’ange Gabriel dans une ville
de Galilée appelée Nazareth. 27 Il l’envoie chez une
jeune fille, promise en mariage à un homme appelé
Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom
de la jeune fille est Marie. 28 L’ange entre chez elle et
lui dit : « Réjouis-toi ! Le Seigneur Dieu t’a montré
son amour d’une manière particulière. Il est avec
toi. »
● Guide

Vive la vie !
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En entendant cela, Marie est très émue, elle se
demande : « Que veut dire cette façon de saluer ? »
30
L’ange lui dit : « N’aie pas peur, Marie ! Oui, Dieu
t’a montré son amour d’une manière particulière.
31
Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde
un fils, et tu l’appelleras Jésus. 32 Personne ne sera
aussi important que lui. On l’appellera Fils du TrèsHaut. […] 38 Marie répond : « Je suis la servante
du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as
dit ! » Alors l’ange la quitte.
● Poser la bougie près de l’œuvre Marie chante les merveilles de Dieu et la Bible devant la maison de Marie et
Joseph.
● Guide : « Marie accueille le Seigneur dans sa maison.
Elle lui ouvre son cœur et lui fait confiance. Dieu la
choisit pour être la maman de Jésus. »
29

Si les rencontres précédentes n’ont pas
été vécues, elles peuvent servir d’ateliers
avant cette célébration.

Ateliers
préalables à la célébration
● Visuel

: un village d’Avent

– Décorer la salle d’éveil à la foi pour
qu’elle devienne un lieu de fête.
– Réaliser, individuellement, une petite
maison en volume et y écrire son prénom
(cf. Site Internet fiche Je fabrique ma
petite maison). Les rassembler pour
construire le village de l’Avent.
– Réaliser une grande maison
(représentant la crèche) puis l’installer au
cœur du village.
– Vivre la célébration autour de ce visuel,
ou l’installer sur le lieu de célébration.
● L’église,

(cf. Site)

un lieu pour la prière

– Visiter l’église locale.
– Découvrir différents lieux qui disent la
présence de Dieu.
– Regarder la crèche.
● L’hospitalité,

accueil des autres
et de Dieu (cf. Site)

– Raconter le conte de Noël Les visiteurs
inattendus.
– Vivre un temps d’hospitalité en invitant
une autre classe, un autre groupe ou les
parents.
● C’est

l’Avent ! Dieu vient chez Marie
(séance 6, p. 32)
– Regarder un tableau ancien.
– Découvrir le récit de l’Annonciation.
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Vive la vie !

3 RÉPONDRE

Réjouissons-nous,
le Seigneur nous aime
: « Comme Marie, réjouissons-nous, le S eigneur
nous aime, il est avec nous, il nous salue et nous appelle.
Comme Marie, accueillons-le dans notre cœur. »
● Animateur : Appeler chacun par son prénom et inviter à s’approcher de la maison crèche, en se mettant à
genoux, ou dans une autre position de prière, au choix.
● Allumer la guirlande pour éclairer les petites maisons
de l’intérieur.
● Assemblée : En restant à genoux, prendre un temps
de silence pour contempler le village.
● Guide : « Toutes les petites maisons du village
s’éclairent, comme nos cœurs qui se préparent à accueillir la lumière de la naissance de Jésus. »
● Chanter Seigneur, j’accueille ta présence.
● Guide

Repères
« La crèche est un signe caractéristique
de ce temps de Noël […] représentant
la beauté du Mystère du Dieu qui s’est fait
homme et a planté sa tente parmi nous
(cf. Jn 1,14). La crèche est l’expression
de notre attente, que Dieu s’approche
de nous, que Jésus s’approche de nous,
mais elle est également l’expression
de l’action de grâce à Celui qui a décidé
de partager notre condition humaine,
dans la pauvreté et dans la simplicité. […]
Que les cœurs des enfants et des adultes
puissent encore être émerveillés face
à elle. » (Benoît XVI, Audience générale
du 22 décembre 2010, Librairie Éditrice
Vaticane.)
La crèche de Noël : La crèche est la
représentation, avec des personnages,
de la naissance de Jésus. Au Moyen-Âge,
sous l’impulsion de François d’Assise, se
développent les crèches vivantes, rejouant
avec des acteurs et des animaux réels
les événements de la Nativité. Ainsi naît
la tradition d’installer une crèche à Noël
dans les églises, avec des personnages
en cire, plâtre ou céramique. L’apparition
des crèches dans les familles remonte
au xviiie siècle. En Italie, elles ornent les
demeures aristocratiques ; en France, sous
la Révolution, elles permettent de fêter
Noël discrètement au sein des foyers.
Salutation liturgique Le Seigneur
soit avec vous ! : Cette salutation
renvoie au texte de l’Annonciation
(Lc 1,28). Ce souhait n’est pas banal :
chacun reçoit pour soi la même annonce
qu’à Marie. Il invite à se réjouir et dit
la présence du Seigneur dans l’assemblée
réunie.

4 VIVRE

Accueillons le Seigneur, il vient !
● Animateur

: Par un geste, inviter l’assemblée à se

lever.
● Guide : « Oui Seigneur, nous sommes prêts à t’accueillir. Tu peux venir. »
● Prier et gestuer ensemble la prière Le Seigneur vient !
Alterner mains ouvertes et mains jointes.
Le Seigneur vient ! (Mains ouvertes.)
Je prépare ma maison. (Mains jointes.)
Le Seigneur vient !
Je prépare mon cœur.
Le Seigneur vient !
Réjouissons-nous !
Le Seigneur vient
car il nous aime !
● Guide : « Le Seigneur soit avec nous (vous) ! Que
Dieu tout-puissant nous (vous) bénisse, le Père, le Fils,
et le Saint-Esprit (+). »
● Chanter Mon cœur est ta maison (refrain repris plusieurs fois).
● Animateur : Inviter les membres de l’assemblée à la
célébration de Noël de leur(s) paroisse(s).
● Remettre à chacun le signet Le Seigneur vient.

POUR ALLER PLUS LOIN

Après les vacances de Noël,
devant le visuel liturgique :
● Découvrir

l’enfant Jésus qui aura été posé dans la

crèche ;
● Prendre un temps de prière et chanter Mon cœur est
ta maison.

Vive la vie !
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