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CÉLÉBRATION D’ENTRÉE DANS L’AVENT 
(DE LA 7e

 À LA 12e
 ANNÉE) 

 
 

Renseignements sur la célébration 
 
Description - Visée pastorale 
Une célébration de la Parole qui a pour but d’inviter les élèves et le personnel de l’école à 
entamer le temps liturgique de l’Avent. De plus, ils seront invités à aller à la rencontre de 
Jésus en acceptant de se préparer à cette grande AVENTure. 
 
Domaines 
Liturgie, relation à Dieu 
 
Notes de planification 
- Remettre le déroulement de la liturgie au prêtre si ce dernier préside la célébration. 
- Pratiquer les chants avec la chorale ou en salle de classe avant la célébration. 
- Prévoir l’utilisation de l’ordinateur afin de télécharger les chants et les faire écouter 
(OPÉCO.ca; section Trousse Avent). 
- S’assurer que le projet d’entraide communautaire (p. ex., collecte de jouets, de paniers 
de Noël, etc.) est présenté par un groupe d’élèves ou par le comité de la pastorale de 
l’école. 
- Télécharger le diaporama « Les quatre chandelles » pour en faire la projection. 
 
Matériel requis pour le soutien visuel 
Le soutien visuel pourrait être projeté ou disposé dans le lieu de rassemblement avant la 
tenue de la célébration. 
 
Matériel requis pour la célébration 
Ressources techniques pour la projection des chants, textes, réponses, et autres 
documents ou images qu’on voudra projeter afin de favoriser la participation des élèves. 
 
 

Déroulement de la célébration 
 
Entrée 
Musique de circonstance (musique ou version instrumentale invitant au calme; p. ex., 
Sainte Nuit) 
 
Accueil  
Animateur ou animatrice 
 
Je vous remercie d’être présentes et présents à cette première rencontre de l’Avent. 
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L’Avent est un temps spécial, car il marque le début d’une nouvelle année liturgique dans 
l’Église catholique.  
 
Chant 
Chantons ensemble (ou écoutons notre chorale qui chantera) notre chant de 
rassemblement. 
 
Animateur ou animatrice 
 
Comme pour beaucoup de mots de la langue française, le mot « avent » a pour origine un 
mot latin. Dans ce cas, il s’agit du mot « adventus », qui signifie « temps d’attente ». 
 
Autrefois, les gens attendaient la naissance de Jésus. Aujourd’hui, nous savons que Jésus 
est venu, qu’il nous a donné sa vie, et que nous demeurons dans l’espoir de son retour 
parmi nous.  
 
Cependant, nous serons invités non seulement à attendre la naissance de Jésus fils de 
Dieu, mais à embarquer dans un cheminement d’aventure pour aller à sa rencontre. 
 
Célébrant ou animateur, animatrice 
 
Je vous invite à faire ensemble le signe qui nous rassemble dans la grande famille du 
Christ : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
J’invite toute l’assemblée à regarder ce diaporama au sujet de l’invitation que nous fait le 
Seigneur aujourd’hui. 
 
Parole de Dieu 
Animateur ou animatrice 
 
Écoutons ensemble la Parole de Dieu qui nous invite à demeurer éveillées et éveillés. 
 
Dans le texte biblique que nous allons proclamer, l’évangéliste Marc invite les fidèles à 
être vigilants et à garder l’esprit éveillé. Il leur dit que Jésus va revenir un jour et qu’il 
faut être prêt à marcher avec lui si nous voulons être ses témoins. Il explique que, comme 
un voleur qui pourrait entrer dans une maison, le Seigneur pourrait arriver dans notre vie 
de façon tout à fait inattendue. 
 
Écoutons ensemble la Parole de Dieu qui nous invite à demeurer éveillées et éveillés. 
 
Célébrant ou animateur, animatrice : Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. 
Tous : Gloire à toi, Seigneur! 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (13, 33-37) 
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Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Prenez garde, veillez : car vous ne savez pas 
quand viendra le moment. Il en est comme d’un homme parti en voyage : en quittant sa 
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé chacun à son travail, et recommandé 
au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison 
reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l’improviste et 
vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : VEILLEZ! » 
 
Célébrant ou animateur, animatrice : Acclamons la Parole de Dieu. 
Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 
Homélie ou pistes de réflexion 
Célébrant ou animateur, animatrice 
 
Le Seigneur nous demande de veiller. Que veut dire le mot veiller? Quelles sont les 
qualités d’un bon veilleur ou d’une bonne veilleuse? 
 
Une personne qui veille est une personne attentive. 
 
Pendant l’Avent, on nous demande de veiller non seulement sur nous, mais aussi sur les 
gens de notre milieu; on nous demande d’être attentifs et attentives à la Parole de Jésus et 
de reconnaître que nous sommes tous porteurs et porteuses de la lumière, de la paix et de 
la joie du Seigneur. 
 
Nous ne savons pas où ni comment Dieu peut intervenir dans notre vie. Mais dire OUI à 
sa présence, dire OUI à la foi, c’est l’aventure de toute une vie. 
 
Vous avez remarqué que notre thème de l’Avent est « Une grande AVENTure ». Si 
l’Avent est un temps pour se placer en veilleur et en veilleuse, si nous choisissons d’aller 
à la rencontre de Jésus-Christ, l’envoyé de Dieu, c’est que nous « embarquons » dans 
cette aventure. On ne décide pas uniquement à un moment de notre vie que nous croyons, 
que nous avons la foi. C’est une décision qui se prend chaque jour de notre vie. C’est un 
choix que l’on refait régulièrement. Lorsque nous sommes prêts, nous pouvons dire un 
grand OUI! Nous sommes embarqués dans l’aventure. Une personne qui nous aime nous 
attend à notre destination. Allons donc à sa rencontre. 
 
Dans une vie, tout peut arriver. Même Dieu! Préparons donc nos cœurs pour embarquer 
dans cette grande AVENTure de quatre semaines qui nous mènera à la Nativité de Jésus. 
 
Présentation du projet communautaire scolaire 
Animateur ou animatrice 
 
J’invite maintenant les membres du comité de la pastorale à venir présenter le projet 
communautaire de l’Avent. 
 
Les élèves présentent le projet communautaire (p. ex., date limite pour y prendre part, 
description des denrées, des cadeaux qui sont recherchés, destinataires). On pourrait 
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aussi inviter à la messe de l’Avent un représentant ou une représentante de l’organisme 
choisi ou des organismes choisis (partenariat du projet communautaire). 
 
Conclusion 
Célébrant ou animateur, animatrice 
 
Puisque nous sommes tous porteurs et toutes porteuses du message d’espoir du Seigneur, 
récitons maintenant cette prière qu’il nous a enseignée : 
 
Tous : Notre Père qui es aux cieux/ que ton nom soit sanctifié/ 
Que ton règne vienne/ 
Que ta volonté soit faite/ sur la terre comme au ciel/ 
Donne-nous aujourd’hui /notre pain de ce jour/ 
Pardonne-nous nos offenses/ 
Comme nous pardonnons aussi/ 
À ceux qui nous ont offensés/ 
Et ne nous soumets pas à la tentation/ 
Mais délivre-nous du mal/ 
Amen 
 
Célébrant ou animateur, animatrice 
 
Nous sommes déjà en chemin à la rencontre de Jésus. Quittons cette célébration en 
sachant que nous sommes invités à donner la vie en donnant l’espoir. 
 
Bénédiction (si le célébrant est présent) 
Célébrant : Que Dieu Père, Fils et Esprit-Saint vous accompagne dans vos projets de 
l’Avent, qu’il soit votre source de lumière afin qu’à votre tour vous reconnaissiez que 
vous êtes source de lumière, de vie, de joie et d’espérance. 
Tous : Amen. 
 
Célébrant : Allez dans la paix et l’amour du Seigneur. 
Tous : Amen. 
 
Chant de sortie 
Célébrant ou animateur, animatrice 
 
Chantons ensemble notre chant de sortie. 


