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CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE DE L’AVENT 
(DE LA 7e

 À LA 12e
 ANNÉE) 

 

Une grande Aventure! 
 
 
Cette célébration est à vivre au cours de la quatrième semaine de l’Avent. 
 

Renseignements sur la célébration 
 
Projet communautaire 
Certaines écoles aiment remettre aux organismes communautaires des paniers de Noël, 
des boîtes de collecte de cadeaux, etc. au cours de la célébration eucharistique. Il faudrait 
ne pas oublier d’inviter, à la célébration eucharistique, une représentante ou un 
représentant de l’organisme communautaire qui recevra ces dons et de déterminer le 
moment de la célébration où ce geste aura lieu. Sinon, ces dons peuvent être apportés lors 
de l’offertoire. 
 
Il est important de faire le lien entre l’organisme communautaire et la célébration, ET DE 
LE SOULIGNER. On célèbre l’agir de Dieu à travers la cueillette de nourriture et sa 
distribution aux plus défavorisés. 
 
Notes de planification 
- Faire parvenir le déroulement de la célébration au prêtre célébrant au préalable. 
- Prévoir enseigner, en classe ou à la chorale de l’école, le chant-thème de l’Avent et les 
autres chants de la messe avant la célébration. Cela permettra aux élèves de connaître 
davantage les chants afin qu’elles et qu’ils puissent les chanter au cours de la célébration.  
- Prévoir l’utilisation de l’ordinateur pour projeter les paroles des chants ou préparer un 
carnet avec les paroles afin que tous puissent participer aux chants. 
- Prévoir l’utilisation de la version instrumentale de cantiques de Noël pour créer une 
ambiance de calme. 
- Prévoir l’utilisation d’un lecteur CD ou d’un groupe de musique. 
- Inviter la représentante ou le représentant de l’organisme à qui l’on remet les paniers de 
Noël, les boîtes de cadeaux ou autres. 
- Choisir les élèves qui liront les prières pénitentielles ainsi que les intentions de la prière 
universelle. Leur remettre les textes aux fins d’une répétition de lecture. 
- Prévoir l’aide de quelques membres du personnel pour la distribution de la communion. 
 
Matériel requis pour la messe qui sera célébrée à l’école 
- Un lecteur CD 
- Un CD de musique religieuse de Noël 
- Le chant-thème de l’Avent et ses paroles (à télécharger à partir du site de l’OPÉCO) 
- Un microphone 
- Le support visuel de l’Avent 
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- Un rétroprojecteur avec écran 
- Les réponses des élèves pouvant être projetées  
- Une table en guise d’autel 
- Une nappe, des cierges, des burettes, une cruche d’eau, une petite croix et une Bible 
- Une crèche 
- Des chaises pour le prêtre, les servantes et servants de messe ainsi que pour les invités 
- Des clochettes ou des grelots pour le chant du Gloire à Dieu, si désiré 
- Les paniers de denrées et de cadeaux recueillis 
 
 

Déroulement de la célébration 
 
Entrée 
Musique (version instrumentale invitant à la méditation, p. ex., Sainte Nuit, Ça bergers) 
 
Accueil 
Animateur ou animatrice 
 
Quelques jours à peine avant cette belle fête de Noël, nos cœurs sont dans la joie et 
l’anticipation. Tout va très vite dans notre tête, mais comme c’est lent avant de partir en 
vacances ou comme c’est long avant que la visite arrive! 
 
Imaginons le peuple hébreu, lui, qui attendait l’arrivée du Messie depuis plus de quatre 
mille ans. On peut dire que c’est un peuple qui vivait dans l’espérance. Il n’a pas 
désespéré et Dieu a tenu sa promesse. 
 
En cette semaine de l’Avent, nous continuons notre aventure avec Jésus-Christ. Il nous 
appelle à vivre avec lui et à partager sa Bonne nouvelle. 
 
Au cours de cette célébration, demandons à Jésus de nous aider à faire de chaque jour une 
fête de Noël afin de nous éloigner des gestes de violence et de haine et de les remplacer 
par des gestes de partage et d’amour. 
 
Levons-nous et accueillons Jésus qui vient à notre rencontre avec notre chant d’entrée. 
 
Chant 
Chant d’entrée 
 
Prêtre 
 
En ce temps d’attente, manifestons notre joie d’être les frères et les sœurs de celui que 
nous nous préparons à accueillir : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 
 
Préparation pénitentielle 
Chanter un kyrie ou laisser le célébrant dire ces mots. 
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Prêtre : Aujourd’hui, nous célébrons de façon particulière la préparation à la fête de 
Noël. Demandons au Seigneur de nous pardonner les roches que nous avons dans notre 
sac à dos et tout ce qui nous empêche d’avancer dans cette grande aventure. Seigneur, tu 
nous choisis pour répandre la joie dans le monde. Pour toutes les fois où nous avons 
refusé de répandre cette joie, Jésus, toi qui es notre guide dans cette grande aventure, 
prends pitié de nous. 
Tous : Seigneur, prends pitié. 
 
Prêtre : Ô Christ, toi qui nous as été donné pour que la paix règne sur terre, pardonne-
nous toutes ces paroles et tous ces gestes qui ont causé peine et douleur aux autres. Jésus, 
toi qui es notre guide dans cette grande aventure, prends pitié de nous. 
Tous : Ô Christ, prends pitié. 
 
Prêtre : Seigneur Jésus, toi qui es né dans la pauvreté d’une étable, pardonne-nous nos 
exagérations et nos excès. Jésus, toi qui es notre guide dans cette grande aventure, prends 
pitié de nous. 
Tous : Seigneur, prends pitié. 
 
Prêtre : Que Dieu Tout-puissant nous pardonne, qu’il transforme nos cœurs et nous 
conduise à la vie éternelle. 
Tous : Amen. 
 
Gloire à Dieu 
Chant : Les anges dans nos campagnes. 
 
Prêtre : Dieu, maître de l’Univers, tu as envoyé parmi nous ton Fils unique. Aide-nous à 
comprendre de quel amour tu nous as aimés afin que nous soyons attentifs à l’amour des 
autres et généreux du nôtre. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur qui 
vit et règne dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
Tous : Amen. 
 
Liturgie de la Parole 
Alléluia 
Note : L’alléluia de Taizé ou tout autre alléluia qu’on aime chanter. 
*** Il est possible d’utiliser le soutien visuel du texte biblique en bande dessinée*** 
 
Prêtre : Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 
Tous : Gloire à toi, Seigneur! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38) 
 
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé 
Joseph; et le nom de la jeune fille était Marie. 
 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
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À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation.  
 
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David 
son père; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
 
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » 
 
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils 
de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et 
elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait : ‘la femme stérile’. Car rien n’est 
impossible à Dieu. » 
 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi selon ta 
parole. » 
 
Alors l’ange la quitta.  
 
Prêtre : Acclamons la Parole du Seigneur 
Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus! 
 
Homélie 
Faire des rapprochements avec les éléments suivants : 
 - La foi propose toute une aventure (faire un lien avec Marie et l’annonciation). 
- On a toujours le choix de dire oui, non, peut-être ou plus tard à cette invitation de Dieu. 
- Nous avons vécu une démarche de préparation à L’Avent depuis quatre semaines afin 
de préparer notre cœur pour accueillir Jésus Christ. 
- Nous sommes la crèche vivante de Jésus-Christ. Il vient habiter en nous! 
- Dieu veut habiter en nous, il nous invite pour cette grande aventure de la foi. Plusieurs 
personnes ont dit oui à cette aventure. Durant l’Avent, il y a eu Jean-Baptiste, Jésus et 
Marie et nous verrons au retour des vacances les Rois mages. 
- Souhaiter d'excellentes vacances en famille, souhaiter joie, paix et santé pour la 
nouvelle année. 
 
Profession de foi 
Récitation du « Je crois en Dieu ». Projeter les paroles afin que tous puissent le dire. 
 
Prière universelle 
Animateur ou animatrice 
 
J’invite les élèves qui ont préparé la lecture des intentions de la prière universelle à venir 
les lire au micro. 
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J’invite maintenant les personnes responsables de la procession des offrandes à se 
rassembler, en silence, à l’arrière de la salle. 
 
Prêtre 
 
Noël est la fête de la joie et de l’amour. Demandons à Dieu de garder nos cœurs ouverts à 
son amour afin que nous demeurions sensibles aux souffrances de l’humanité. 
 
Animateur ou animatrice 
 
Après chaque intention de prière, disons ensemble : Jésus, guide-nous dans cette grande 
aventure. 
 
Élève 1 : Prions pour les personnes qui dirigent notre monde afin que leur premier souci 
soit de soulager nos frères et nos sœurs dans la misère. Jésus guide-nous dans cette 
grande aventure. 
Tous : Jésus guide-nous dans cette grande aventure.  
 
Élève 2 : Prions pour tous ceux et celles qui souffrent à cause des jugements, de la haine, 
de l’intolérance et de la violence afin qu’ils et elles rencontrent l’amour et la justice en ce 
temps de Noël. Jésus guide-nous dans cette grande aventure. 
Tous : Jésus guide-nous dans cette grande aventure.  
 
Élève 3 : Prions pour notre Église et pour notre communauté afin qu’en ce temps de Noël 
elles soient attentives et accueillantes envers les personnes seules et celles qui vivent des 
situations difficiles. Jésus guide-nous dans cette grande aventure. 
Tous : Jésus guide-nous dans cette grande aventure.  
 
Élève 4 : Prions pour tous les parents du monde afin qu’ils goûtent et vivent la même joie 
ressentie par Marie et Joseph lors de leur premier Noël. Jésus guide-nous dans cette 
grande aventure. 
Tous : Jésus guide-nous dans cette grande aventure.  
 
Élève 5 : Prions pour nous tous afin qu’en ce Noël nous soyons capables de rendre grâce 
pour tout ce qui nous est donné en signe d’amour. Jésus guide-nous dans cette grande 
aventure. 
Tous : Jésus guide-nous dans cette grande aventure.  
 
Prêtre : Dieu, notre Père, nous t’adressons ces prières avec confiance. Tu nous aimes 
d’un amour infini. Aide-nous à devenir des enfants de lumière pour les autres et écoute 
les prières que nous te présentons aujourd’hui. Par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit 
et règne pour les siècles des siècles.  
Tous : Amen. 
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Procession des offrandes 
Animateur ou animatrice 
 
J’invite les personnes responsables de la procession des offrandes à avancer calmement 
dans l’allée centrale. 
 
Chant 
Au choix : Peuple fidèle, Ça bergers, Dans cette étable ou autres. 
Pendant ce temps, le prêtre reçoit les offrandes. 
 
Bénédiction des carnets de l’Avent 
 
Bénédiction des offrandes 
Prêtre : Tu es béni, Dieu de l’Univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du 
travail des hommes; nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie. 
Tous : Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
 
Prêtre : Tu es béni, Dieu de l’Univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du 
travail des hommes; nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel. 
Tous : Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
 
Prêtre : Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. 
Tous : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 
Prêtre : Seigneur notre Dieu, c’est avec joie que nous apportons nos offrandes. Nous 
espérons qu’elles soient dignes de recevoir ta bénédiction. Nourris notre espérance afin 
que nous ne cessions jamais de croire qu’un jour nous partagerons avec toi la joie que tu 
promets. 
Tous : Amen. 
 
Préface 
Prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
Tous : Et avec votre esprit. 
 
Prêtre : Élevons notre cœur. 
Tous : Nous le tournons vers le Seigneur. 
 
Prêtre : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Tous : Cela est juste et bon. 
 
Prêtre : Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. 
 
C’est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les 
autres. 
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Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons exprimer nos 
difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureuses et 
heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et 
les anges nous te louons en chantant. 
 
Chant 
Saint! Saint! Saint le Seigneur! 
 
Prière eucharistique 
Prêtre : Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous 
te disons merci, et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est 
venu chez les hommes qui se détournent de toi et n’arrivent pas à s’entendre. Par l’Esprit 
Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur; alors, nous arrivons à nous 
aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C’est 
lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous 
apportons notre offrande. 
 
Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin : ils deviendront le corps et le sang de Jésus, ton 
Fils, qui nous dit de faire, à notre tour, ce qu’il a fait lui-même la veille de sa passion. 
 
Au cours du dernier repas qu’il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit 
grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant : « Prenez et mangez-en 
tous : ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. 
Il donna la coupe à ses amis en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la 
coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle versé pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés. » Il leur dit aussi : « Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 
Anamnèse 
Prêtre : Il est grand le mystère de la foi. 
Tous : Tu as connu la mort. Tu es ressuscité. Et tu reviens encore, pour nous sauver. 
 
Prêtre : Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père. Et tous remplis de 
joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu’il a 
confiée à l’Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous 
avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Tu l’as ressuscité. Nous 
t’acclamons. 
Tous : Dieu, tu es bon! Loué sois-tu! Gloire à toi! 
 
Prêtre : Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. 
Tous : Dieu, tu es bon! Loué sois-tu! Gloire à toi! 
 
Prêtre : Un jour, il viendra dans la gloire du Royaume. Il n’y aura plus de gens tristes, 
malades ou malheureux. 
Tous : Dieu, tu es bon! Loué sois-tu! Gloire à toi! 
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Prêtre : Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l’Esprit Saint, le corps et 
le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, 
entièrement donnés à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape Benoît, à 
notre évêque ____________ et à tous les évêques. 
 
Accorde-nous, et à tous les disciples de Jésus Christ, d’être ceux qui font la paix et le 
bonheur autour d’eux. Donne-nous un jour d’être près de toi, avec la Vierge Marie, la 
Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. 
 
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 
Tous : Amen. 
 
Communion 
Animateur ou animatrice : 
J’invite les personnes responsables de la distribution de la communion à se rapprocher du 
prêtre avant que nous récitions ensemble le « Notre Père ». 
 
Prêtre : Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous 
avons reçue du Sauveur : 
Tous : Notre Père qui es aux cieux… 
 
Prêtre : Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps; par ta 
miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous 
espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 
Tous : Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles 
des siècles! 
 
Prêtre : Jésus, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » 
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s’accomplisse, 
donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les 
siècles des siècles. 
Tous : Amen. 
 
Prêtre : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Tous : Et avec votre Esprit. 
 
Prêtre : Je vous invite maintenant à partager le geste de la paix avec la voisine et le 
voisin situé à votre gauche et à votre droite. 
 
Fraction du pain 
Chanter l’Agneau de Dieu  
 
Prêtre : Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde. 
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Tous : Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je 
serai guéri. 
 
Animateur ou animatrice 
Expliquer le déroulement de la communion. Se mettre en ligne au centre de l’allée. 
Recevoir l’hostie et la mettre immédiatement dans sa bouche. Retourner à sa place en 
silence et se recueillir. 
 
Chant 
Au choix : Sainte nuit ou un autre cantique de Noël 
 
Prêtre : Nous venons de recevoir le gage de ton amour. Seigneur, accorde-nous une plus 
grande ferveur afin que la joie de Noël habite nos cœurs pour toujours. Nous te le 
demandons par ton Fils, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. 
Tous : Amen. 
 
Remise des dons recueillis 
Animateur ou animatrice 
 
Avant de terminer la célébration, j’invite M. ou Mme ____________________ qui 
représente l’organisme _____________ à venir accepter les dons offerts par notre école. 
 
Représentant ou représentante 
La personne qui accepte les dons pourrait dire un court mot afin d’expliquer aux élèves 
comment leurs dons vont profiter aux personnes dans le besoin. 
 
Animateur ou animatrice 
 
J’invite le prêtre à venir déposer près de la crèche de l’église le carnet de l’Avent (ou les 
carnets de l’Avent) de l’école. 
 
Bénédiction 
Prêtre : Aujourd’hui, nous avons été invités à semer l’espérance, car l’amour de Dieu 
nous est donné par la naissance de son Fils parmi nous. Puisse Jésus être un invité spécial 
à toutes nos rencontres et à toutes nos célébrations familiales en ce temps de Noël. Lui 
qui nous donne sa paix et sa joie. Lui qui veille et qui nous accorde sa bienveillance afin 
que nous annoncions à tous et à toutes la Bonne Nouvelle. Que Dieu tout-puissant vous 
bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Tous : Amen. 
 
Prêtre : Allez dans la paix, la joie et la lumière du Christ! 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu! 
 
Chant de sortie 
Chant-thème ou tout autre cantique de Noël. 

 


