Symbole à l’honneur : la couronne de l’Avent

En communauté
•
•
•

Confectionner avec l’équipe « fleurs en liturgie » une belle couronne pour notre église
Proposer aux paroissiens qui suivent une célébration en direct (messe, vêpres)
d’allumer ensemble au même moment la bougie, en geste de communion.
Dire ensemble/en même temps, à 18 ou 19 heures, chaque soir entre le 17 et le 23
novembre la Neuvaine de Noël

La Neuvaine de Noël
Selon le Directoire pour la piété populaire et la liturgie n°98 : directoire

En sortie autrement
A côté de la couronne dans l’église, mettre un panneau explicatif du symbole pour les
visiteurs, en les invitants à en confectionner une chez eux

Chanter le magnificat : les antiennes « o » de l’Avent
Avec les antiennes des Vêpres qui se chantent au Magnificat dans les sept jours qui précèdent
Noël, du 17 au 23 décembre, la liturgie de l’Avent atteint sa plénitude.
Découvrir ICI

Chants autour de la lumière
•
•
•
•

Jésus le Christ lumière intérieure ne laisse pas mes ténèbres me parler, Jésus le Christ,
lumière intérieure donne-moi d’accueillir ton Amour.
Aujourd'hui c'est levée la lumière c’est la lumière du Seigneur
Le Seigneur est Ma lumière et mon salut, de qui aurais–je crainte ; Le Seigneur est le
rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je.
Esprit de Lumière, Esprit Créateur, Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, Pour témoigner de ton amour immense.
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Prière autour de la couronne
« Dieu, source de toute lumière
Que notre couronne soit le symbole de ton Fils Jésus, signe de vie et de lumière au milieu de
nos obscurités.
Que les bougies qui brûlent, nous rappellent ton Fils, Jésus, qui est la lumière du monde.
Que cette couronne soit pour nous et tous ceux qui entreront chez nous, un signe de foi,
d’espérance et d’amour.
Que ceux qui prieront devant elle soient encouragés à préparer leur cœur pour la venue de
notre Seigneur Jésus.
Que cette couronne verte et lumineuse nous aide à préparer un véritable Noël qui advient
dans le cœur de chacun.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans son amour tout au long de ce temps de
l’Avent ! »

Prière pour chaque bougie !
Poser un geste et une parole est une petite liturgie en soi.
La première bougie est symbole du pardon
« Dieu pardonne depuis le commencement ... et toujours ! »
La seconde bougie est le symbole de la foi
« Depuis le premier croyant, c'est un peuple immense qui nous précède dans la foi ! »
La troisième bougie est le symbole de la joie de l'Alliance
« Avec David, l'Alliance est joie ! Aujourd'hui, Dieu désire toujours notre bonheur. »
La quatrième bougie est le symbole d'un règne de justice et de paix annoncé par les
prophètes
« Jésus vit ce règne de justice et de paix ! Que faisons-nous pour lui ressembler ? »

Site : www.idees-cate.com/le_cate/avent1.html
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