


Chant thème  
Grandir dans l’espérance 

Grandir dans l’espérance, apprendre à partager 
le pain en abondance, le vin de l’amitié.  Dans 
nos déserts immenses, le jour se lèvera.  
Bientôt, dans le silence, un cri retentira. 

Au delà de nos doutes, au-delà de 
nos peurs, nous veillons dans l’attente 
de ta venue, Seigneur.  Que jamais 
les ténèbres n’envahissent nos cœurs, 
que toujours ta parole éclaire notre 
vie! 



Chant thème  
Grandir dans l’espérance 

Grandir dans l’espérance, apprendre à partager 
le pain en abondance, le vin de l’amitié.  Dans 
nos déserts immenses, le jour se lèvera.  
Bientôt, dans le silence, un cri retentira. 

Affamés de tendresse, assoiffés de 
bonheur, nous trouvons le courage 
auprès de toi, Seigneur. Que jamais 
la détresse ne freine notre ardeur, 
que toujours ta présence nourrisse 
notre vie! 



Chant thème  
Grandir dans l’espérance 

Grandir dans l’espérance, apprendre à partager 
le pain en abondance, le vin de l’amitié.  Dans 
nos déserts immenses, le jour se lèvera.  
Bientôt, dans le silence, un cri retentira. 

Notre joie se ravive dans l’espoir du 
Sauveur, l’enfant de la promesse que 
tu envoies, Seigneur.  Que jamais 
son étoile ne n’éteigne et ne meure, 
que toujours ta lumière se lève sur 
nos vies! 



Chant thème  
Grandir dans l’espérance 

Grandir dans l’espérance, apprendre à partager 
le pain en abondance, le vin de l’amitié.  Dans 
nos déserts immenses, le jour se lèvera.  
Bientôt, dans le silence, un cri retentira. 

Pour l’amour de ton peuple, tu 
montres ta grandeur par ta 
miséricorde et ta bonté, Seigneur.  
Que jamais la discorde n’avive nos 
rancoeurs, que toujours la confiance 
soutienne notre vie. 





« Tenez ferme vos cœurs  

car la venue du Seigneur  

est proche. »  
 

Jc 5, 7-10 



Lecture de la lettre de saint Jacques 

 

Frères et soeurs, en attendant la venue du 

Seigneur, prenez patience. 

 

Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux 

de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait 

la récolte précoce et la récolte tardive. 

 

Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme 

car la venue du Seigneur est proche. 

 



 

Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, 

ainsi vous ne serez pas jugés.  Voyez : le Juge est 

à notre porte. 

 

Frères, prenez pour modèles d’endurance et de 

patience les prophètes qui ont parlé au nom du 

Seigneur. 
 

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

 



  

   

 

 

 



LE THÈME 



LE VISUEL  

ET  

LA GESTUELLE 



LE VISUEL 



Le premier dimanche, on installe dans 

le chœur ou un autre lieu bien visible 

de l’assemblée une petite flamme 

découpée dans du carton de couleur 

jaune ou orange.  Le carton ne sera 

pas collé au mur, mais fixé sur une 

base quelconque de façon à ce qu’il 

tienne à la verticale. 



Pour le dimanche suivant, on 

découpera une deuxième flamme de 

forme similaire, mais sensiblement plus 

grande et d’une couleur différente de 

la première, rappelant le feu: rouge, 

orange ou jaune.  Cette deuxième 

flamme sera placée juste derrière la 

première, de façon à donner 

l’impression qu’il s’agit de la même 

flamme, mais qui a grandi. 



Entre les deux flammes,  

on pourra installer  

une guirlande d’ampoules  

miniatures.   

 

On procède de la même  

façon pour les troisième  

et quatrième dimanches,  

avec des flammes  

de plus en plus grandes. 



  

Dès le premier dimanche de 

l’Avent, la structure de la 

crèche est déjà présente. 

 



  

 

Des personnages peuvent 

être rajoutés au fil des 

dimanches (i.e. animaux). 

 



  

 

Le 3e dimanche, les bergers 

sont en attente… 

 



  

 

Marie et Joseph seront déposés  

au 4e dimanche. 

 



L’ARBRE DE 

L’ESPÉRANCE 

À un endroit accessible 

du lieu de célébration, 

on installera un arbre 

naturel ou artificiel.  On 

mettra à la disposition 

des fidèles des 

« flammes » découpées 

dans du carton ou du 

papier.   



LA GESTUELLE 
Après l’homélie, le président invitera 

les gens à inscrire sur les flammes des 

signes d’espérance qu’ils voient dans 

leur quotidien ou des situations  

où on aurait besoin que  

l’espérance grandisse.   

Ils seront invités a suspendre  

leurs flammes à l’arbre  

après la célébration. 



  

Message 

central 

des 

ÉVANGILES 

de L’AVENT 



  

REVÊTIR LA 

LUMIÈRE 

Le meilleur nous attend.  Pour 

qu’il advienne, nous avons 

cependant un rôle à jouer.  

Pour bien le remplir, il faut nous 

revêtir de la lumière du Christ. 



  

SE 

CONVERTIR À 

L’ESPÉRANCE 

Jean Baptiste appelle à la 
conversion pour accueillir celui 

qui baptise dans l’Esprit Saint et le 

feu.  Cet appel à la 
transformation nous dispose à 

œuvrer pour la paix messianique 

qui suscite la justice véritable et 

engendre la vraie réconciliation. 



  

LA JOIE DE 

L’ESPÉRANCE 

La joie est au rendez-vous pour 

ceux et celles qui se laissent 

interpeller par les promesses 

annoncées par les prophètes.  

Jésus Christ est bien celui qui 

doit venir, car ses œuvres 

manifestent que le royaume 

des Cieux est déjà présent. 



  

FAIRE 

CONFIANCE 

Dans l’agitation du quotidien, 

nous sommes invités, comme 

Joseph, Paul et Isaïe, à grandir 

dans l’espérance en faisant 

confiance à Dieu et en le 

laissant agir de concert avec 

nous. 



  

DIEU SE FAIT 

ENFANT 

Une nuit, à Bethléem, est né un 

enfant pas comme les autres, 

apportant la lumière et la paix 

pour que chaque personne 

puisse grandir  

dans l’amour. 



  

On dispose en forme de 

cœur, dans la crèche, un 

série de petits lampions 

électroniques.  Ainsi, la 

lumière de l’espérance 

continue de briller discrète-

ment et se déplace vers le 

lieu que nous associons 

traditionnellement à la 

venue du Sauveur dans 

notre monde.  Si l’espace le 

permet, on pourra déposer 

le berceau de l’enfant Jésus 

au centre du cœur. 





 

 
 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  

NOËL 2019 et Jour de l’An 2020 
m.a.j. 16 octobre 2019 

 

Décembre Paroisse Célébration du Pardon Heure Présidence 

   

Samedi 14 déc. St-Elzéar Messe et Cél. Pardon 19h00 P. Vézina 

Dim. 15 déc. Bonaventure Célébration Pardon 14h00 P. Vézina 

Dim. 15 déc. St-Siméon Messe et Cél. Pardon 09h30 P. Vézina 

Dim. 15 déc. St-Alphonse Messe et Cél. Pardon 11h00 P. Vézina 

Lundi 16 déc. Caplan Célébration Pardon 19h00 P. Vézina 

 

NOËL 2019 

 

Mardi 24 décembre 2018 

Paroisse  Heure Présidence 
    

Saint-Elzéar Messe Nuit de Noël 21h30 P. Vézina 

Bonaventure Messe Nuit de Noël 19h30 P. Vézina 

Saint-Siméon Messe Nuit de Noël 20h00 M. PH Poirier 

Caplan Messe Nuit de Noël 22h00 M. PH Poirier 

Saint-Alphonse Messe Nuit de Noël 20h00 M. Babin 
    

Mercredi 25 décembre 2018 

Paroisse  Heure Présidence 

Bonaventure* Messe secteur 14h00  P. Vézina 
À valider… 

  

Jour de l’An 2020 

 

Mardi 31 décembre 2019 – Veille du Jour de l’An  

Paroisse  Heure Présidence 

Saint-Elzéar Messe 19h00 P. Vézina 

 

Mercredi 1er janvier 2019  – Jour de l’An 

Paroisse  Heure Présidence 

Saint-Siméon Messe 09h30 M. Babin 

Bonaventure Messe  11h00 M. Babin 

Caplan Messe 09h30 P. Vézina 

St-Alphonse Messe  11h00 P. Vézina 

    

*** Sujet à changement   MERCI de votre collaboration… 



DES QUESTIONS? 



PRIÈRE FINALE 



GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE 







RÉFÉRENCES 

Vie Liturgique no. 440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


