Des prières et des chants au rythme de l’Avent !
A partir du dimanche 2 décembre, nous entrons dans le temps de l’AVENT et nous nous
préparons à Noël, durant quatre semaines. Nous allons fêter la naissance de Jésus. C’est un
cadeau fait par Dieu aux hommes. C’est une promesse de bonheur qui se réalise. Mais comment
peut-on se préparer à accueillir un tel cadeau ?
Nous pouvons installer une crèche à la maison, l’éclairer d’une bougie, et prendre le temps de se
retrouver devant, chaque semaine, en famille pour un temps de prière.

Voici trois propositions :
Les deux premières sont faites sur le même modèle. La 1ère version est plus adaptés à des enfants
plus jeunes, avec la possibilité de la gestuer ou de colorier les dessins. La 2nde correspond plus à
des enfants à partir du CE1. Il y a une prière chaque semaine, que l’on peut ensuite reprendre en
totalité.
La 3ème proposition est une prière unique.
Ces trois propositions peuvent venir compléter ce qui est proposé avec le « Tableau de la
Nativité ».

Proposition 1
Semaine 1 (en allumant 1 bougie) :

Seigneur Jésus,

Je suis heureux de pouvoir t’accueillir à Noël.
Ta naissance est une Bonne Nouvelle pour tous les hommes !
Aide-moi à ouvrir mes yeux

Aide-moi à ouvrir mes oreilles

pour voir chaque jour,

pour t’écouter.

tous les petits signes
de ton amour.
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Aide-moi à ouvrir mon cœur
pour recevoir ton amour
et le partager !

Semaine 2 (en allumant 2 bougies) :

Seigneur Jésus,

Tu viens parmi nous pour nous offrir ton amour,
ta paix et ta joie.
Quel beau cadeau plein de bonheur!
Je te dis merci !

Semaine 3 (en allumant 3 bougies) :

Seigneur Jésus,
pour préparer ta venue,

aide-moi à jouer avec ceux qui sont seuls,
à faire attention aux plus petits,
à faire la paix après une dispute…

à consoler ceux qui sont tristes !
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Semaine 4 (en allumant 4 bougies) :

Seigneur Jésus,

dans ma famille, mon école et sur toute la terre des gens attendent Noël.
Quelle joie !
Aide-nous tous à t’attendre comme Marie, dans la confiance et la joie.

Proposition 2
Semaine 1 : Seigneur Jésus, nous nous réjouissons de pouvoir t’accueillir à Noël. Ta naissance
est une Bonne Nouvelle pour tous les hommes ! Rends-nous attentifs à reconnaitre dans la vie de
tous les jours, toutes ces petites bonnes nouvelles. Et apprends-nous à te dire merci pour tous
ces signes de ton amour.
Semaine 2 : Seigneur Jésus, tu viens parmi nous pour nous offrir ton amour, ta paix et ta joie.
Aide nous à préparer ta venue comme un cadeau magnifique que nous attendons avec impatience.
Montre-nous qu’il n’y a pas que la liste des jouets que nous pouvons préparer, mais aussi notre
cœur. Inspire nous, tout au long de ce temps de l’Avent, des gestes de partage, de pardon et de
paix.
Semaine 3 : Seigneur Jésus, comme la foule qui vient à la rencontre de Jean-Baptiste, nous
voulons préparer ta venue. Nous te prions pour que nous sachions davantage être attentifs aux
autres pendant ce temps de l’Avent. Donne-nous la force de pouvoir aider ceux qui sont seuls ou
tristes, de faire attention aux plus petits…
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Semaine 4 : Seigneur Jésus, comme Marie, nous voulons t’attendre dans la confiance et la joie.
Nous te prions pour tous ceux qui attendent Noël dans notre famille, notre école et le monde
entier. Aide-nous à marcher dans la joie sur le chemin qui mène jusqu’à Toi.

Cette prière est inspirée des textes de la Parole de Dieu, lus chaque dimanche de l’Avent. Vous
pouvez les entendre à la messe et/ou les relire à la maison (Voici un site pour les retrouver
http://www.aelf.org/).

Proposition 3
Seigneur,
En ce temps de l’Avent
Nous voulons nous préparer à t’accueillir.
Tu viens aimer chacun d’entre nous
Et nous apprendre à nous aimer.
Et nous te disons merci !
Aide-nous à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu’à toi.
Inspire-nous les gestes de partage
De pardon et de paix.
Envoie nous annoncer autour de nous
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi nous.

Ces prières peuvent être accompagnées de chants.
 Voici une idée de refrain, à chanter sur l’air de « Marie » de Mannick et Jo
Akepsimas (« Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l’enfant… ») :
En ce temps d’ l’Avent, voudrais-tu ouvrir ton cœur,
A Jésus qui s’offre à toi, tous les jours de ta vie?
En ce temps d’ l’Avent, voudrais-tu ouvrir ton cœur,
A l’amour du Seigneur, tu sais il t’attend !

 D’autres idées de chants :
« Je t’aime Marie » dans Je chante Dieu de tout mon cœur , Jean-François Kieffer et Christine
Ponsard, Edifa Mame
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« Voici le temps », « Dieu nous aime tellement », « Noël a mille couleurs » dans Noël à travers

chants, Danielle Sciaky

D’autres idées
 Partager autour de « la promesse de bonheur » (1ère lecture du 1er dimanche de

l’Avent : Livre de Jérémie 33, 14). La venue de Jésus est une promesse de
bonheur, promesse qu’il sera là toujours pour nous accompagner à chaque moment
de notre vie, pour nous aider à dépasser les peurs, les disputes, les chagrins, à faire
la paix, retrouver le sourire. On peut essayer de trouver des occasions pour plus
partager, faire la paix, pardonner, aider ceux qui sont seuls ou tristes. se réjouir ou
s’émerveiller devant les petits gestes d’amour dans la vie de tous les jours. Et on
peut demander au Seigneur son soutien et sa force !
 Partager autour de « Restez éveillés et priez en tout temps » (Evangile du 1er
dimanche de l’Avent, Luc, 21, 25-28. 34-36).Jésus nous demande de rester
éveillés et de prier. C’est comme cela que l’on pourra accueillir son amour, sa paix,
sa joie. Si on garde les yeux fermés (faire fermer les yeux aux enfants et si on le
souhaite on peut faire mimer les situations), on ne voit pas celui qui faire la paix
après une dispute ou celui qui a du chagrin. Si on garde les oreilles bouchées
(demander aux enfants de se boucher les oreilles et essayer de transmettre un
message de bonne nouvelle), on n’entend pas celui qui veut jouer avec nous ou celui
qui a besoin de nous. Si on garde les mains dans ses poches (faire mettre les mains
dans les poches : qu’arrive-t-on à faire alors ?), on ne peut pas recevoir un cadeau
ou partager ce que l’on a. Rester éveillé cela veut dire savoir accueillir l’amour qui
nous est offert et savoir ensuite le faire grandir. Prier en tout temps, c’est se confier
au Seigneur, avec confiance. Il est là même si on ne le voit pas, il nous écoute et
nous offre son aide.
 On peut prendre une feuille blanche et dessiner un cœur ou un soleil à chaque fois
que nous avons vu l’amour ou la joie grandir un peu plus autour de nous, grâce à
nous, aux autres et surtout avec l’aide de Jésus. Le jour de Noël, déposer cette
belle feuille près de la crèche en remerciant le Seigneur pour tout cet amour
partagé !
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 Le hors-série de Prions en Eglise Junior, « Le chemin vers Noël jusqu’à
l’Epiphanie » de décembre 2012 (Bayard), propose plusieurs pistes, en particulier
la réalisation d’un petit calendrier de l’Avent qui peut venir rythmer le chemin vers
Noël et qui peut être utilisé en lien avec les prières proposées ci-dessus. On peut
télécharger ce calendrier en allant sur le site suivant :
http://www.prionseneglise.fr/Prions-en-Eglise-Junior/Prions-en-Eglise-Junior-Eveil-a-la-foi

 Pour les parents, un site à consulter : croire.com, en allant dans la rubrique, les
textes des dimanches de l’avent.
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