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4è dimanche de l’avent - (année A)  -  18 Décembre 2016 
 

Dimanche du Conte de Noël : Dans la joie, marchons vers la lumière 
 

Président : Luc Chartrand;  Conteuse : Consuelo Vasquez;  Chantre : Claude-Marie Landré;  
Organiste : Sylvain Caron 

 
Les textes : Is 10,14 

 
Dans la première partie de la célébration, l’autel est déplacé sur le côté et un écran est placé entre les 
colonnes – tout en permettant à la chantre de garder le contact visuel avec l’organiste -  un tapis et un 
tabouret au centre, la couronne de l’Avent et le cierge pascal sur le côté droit, le lutrin à gauche sera 
déplacé avant le conte. 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 Indications pour le chant  (Claude-Marie) au choix 
 
1.2 Musique d’orgue 
 
1.3 PREMIÈRE LECTURE (au lutrin, Luc fait lever l’assemblée) 
 
Cinq cents ans avant la naissance de Jésus, le Seigneur a inspiré à Isaïe la prophétie que voici : 
 

Le Seigneur lui-même vous donnera un signe:  
Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, 
qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). 
 

PAUSE – on reste debout 
   
1.4  PROCLAMATION : Peuple qui marchez dans la longue nuit, # 1, 2, 4 
 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. 
 
Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.  
Il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim! 
 
Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour libérer notre cœur! 
 
Il est temps d’écouter celui qui nous dit de veiller. 
Il est temps de toujours garder une lampe allumée! 
 
1.5 RITE DE LA LUMIÈRE (soutenu par une musique légère ?) 
 
Consuelo (accompagnée d’un enfant ?) allume les 4 bougies – puis fait assoir l’assemblée. 
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2. LITURGIE  DE LA PAROLE 
Consuelo invite les enfants à prendre place sur les tapis. On met le lutrin hors du chemin. 
 
2.1 CONTE (voir à la fin du document) 
 
2.2 CHANT DE JOIE : Joie sur terre, l’aube va paraître # 1, 2 (musique Jean Bonfils) – chantre 
fait lever l’assemblée 

 
Joie sur terre, l’aube va paraître, joie sur terre Dieu vient nous sauver. 
 

Dieu fidèle, viens dans notre monde qui appelle un libérateur. 
Donne à tes fils l’enfant promis à tous les siècles. Donne le Sauveur! 
 
Dieu lumière, donne ta parole, qu’elle éclaire nos chemins vers toi. 
Donne à tes fils Jésus, l’espoir de tous les peuples, notre unique joie! 

 
Faire assoir l’assemblée – et les enfants  

 
2.3 PRIÈRE EN RÉPONSE AU CONTE : (Luc, debout, depuis le banc)  
 
Merci Consuelo pour ce beau récit, et merci les enfants pour votre participation.  
Accueillir Jésus en ce temps d’Avent, c’est en effet accueillir l’autre,  
Se pardonner et aider à faire la paix autour de nous. 
 
Nous allons prier ensemble l’Esprit de Jésus pour qu’il nous aide à changer notre cœur. 
Et, pour cette prière, je vous invite, les enfants et les jeunes, à rejoindre vos parents dans l’assemblée. 
 
Faire ensuite lever l’assemblée – on apporte le lutrin 
 
Dieu de vie et de lumière,  
Nous te cherchons et nous t’attendons, 
Car le monde a besoin de toi. 
 
Toi qui veux faire alliance avec nous, 
Toi qui, le premier, nous as montré ton amour, 
Tu nous viens comme un petit enfant. 
 
Oui, Jésus, viens attendrir notre cœur, 
Viens secourir notre espérance, 
Et remplis-nous de la joie de Noël… Amen! Alléluia ! 
 
2.3 Alléluia (irlandais) – chanté deux fois 
 
2.4 ORGUE 
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3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Installation de l’autel – Luc et Marie seuls à la Table. Les personnes qui assureront la communion 
viendront plus tard, à la partie 5 de la célébration 

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES    

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
 que ton Esprit les imprègne de ta présence 
 afin que nous la partagions et l’offrions à notre monde. 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE  (dialoguée par Luc et Marie) – inspirée de Avent 4 2003 
 
Luc : 

Merci, Seigneur, 
Pour la terre où nous grandissons. 
Merci pour la lumière, qui l’arrache au froid et à la nuit. 
 
Merci pour la mer, les arbres, les fleurs, la neige 
Qui en font une terre merveilleuse. 
 
Merci pour tout ce qui la peuple et nous rend joyeux. 
Merci pour les femmes, les hommes et les enfants 
auxquels tu l’as confiée. 
 
Tout cela, Dieu, tu l’as fait pour nous, 
Parce que tu nous aimes. 
Alors nous voulons te chanter : 
 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Saint le Seigneur (musique S. Berchten) 
 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

 
 

Marie : (suite de la prière eucharistique) 
 
Ton rêve, Seigneur, c’est que la terre devienne une immense famille : 
Depuis toujours, tu cherches chacun, tu parles au cœur de tous. 
 
Les humains, eux, se chamaillent entre eux; 
Sur terre, chacun veut faire de ton jardin son jardin pour lui seul; 
Souvent ils ne comprennent rien. 
C’est pour cela que tu as décidé d’envoyer ton fils. 
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Dieu, voilà la grande nouvelle : 
Jésus, ton fils, est venu parmi nous. 
Il nous regarde, il nous aime et ça nous fait grandir. 
 
Il est venu nous apprendre que l’amour c’est ainsi : 
Te connaître mieux, t’aimer, 
Voir en chaque personne quelqu’un à ton image. 
 
Aujourd’hui encore, comme au temps de Jésus, 
Il nous montre le chemin.  
Ce chemin il l’a lui-même suivi jusqu’au bout 
En donnant sa vie pour nous : 
 
Rappelons –nous : 

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION  (2013) 

 
Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout 
 Jésus allait mourir par amour pour nous. 

Il rassembla ses disciples une dernière fois. 
 

Assemblée : Jésus se donna tout entier. 
 Il prit du pain et leur dit : 
« Prenez et partagez ceci est mon corps. » 
 

SILENCE 
 
Jésus se donna tout entier. 
Il prit la coupe de vin et leur dit : 
« Prenez et partagez ceci est mon sang. 
Faites ceci en mémoire de moi » 
 

Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.  
 
SILENCE 
  
 
ANAMNÈSE : Assemblée 

 
Jésus nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta résurrection. 
Nous espérons dans la foi 
Être réunis avec toi. 

 
Luc :   (Fin de la prière eucharistique) –  

 
Jésus disait « Je suis le chemin qui mène au Père » 
Et il disait aussi « Qui me voit a vu le Père ». 
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Ainsi, à cause de Jésus, Dieu n’est plus quelqu’un de lointain. 
Il est présent à nos côtés, comme un frère, 
Il nous montre le chemin 
et nous apprend à naître avec lui à la vie nouvelle. 
 
Et quand nous voulons chanter notre louange à Dieu, 
C’est à Jésus, notre frère et Seigneur, que nous nous adressons : 
 
 
DOXOLOGIE:    Par Jésus, avec lui et en lui – Amen 
   À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 
4.  TEMPS DE LA PRIÈRE UNIVERSELLE (animée par les adolescents) 
   
4.1 INTENTIONS  (Invitation par le président aux intentions de prière)  
 
 Entend Seigneur, les prières  que nos jeunes t’offrent en notre nom : 
 
INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 
Ado :  

Seigneur, maintenant que l’hiver arrive et qu’il commence à faire froid, nous te prions pour les 
personnes qui n’ont pas d’abri, pour celles qui se font jeter à la porte, pour les personnes 
malades, qui souffrent et qui sont tristes.  
En dépit du froid hivernal, réchauffe leurs cœurs avec ton amour et la joie de la naissance de ton 
fils. 

 
INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 
 
4.2 INVITATION AU NOTRE-PÈRE 
 
Ado : 

Seigneur, pendant l’Avent nous avons habillé le sapin de Noël avec nos souhaits. Écoute nos 
prières, elles viennent du plus profond de notre cœur.  
 
Ensemble, donnons-nous les mains et chantons à Dieu notre père avec les mots que Jésus nous a 
appris.  
 
Nous invitons les enfants, animateurs et les personnes responsables de la communion à venir 
entourer l’autel pour le Notre-Père. 

 
4.3 NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
4.4 GESTE DE PAIX 
 
Un ado invite les enfants à porter la paix à toute l’assemblée 



6 
 

Dans la joie de la prochaine venue de Jésus, nous partageons un signe de paix. 
 
5.  TEMPS DE LA COMMUNION 

Les responsables de la communion restent ou reviennent autour de la Table 
 
5.1 FRACTION DU PAIN  
 
5.2 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 
 

Vous êtes le corps du Christ,  vous êtes le sang du Christ. 
Recevez ce que vous êtes. 

 
5.3 COMMUNION – Orgue au début 
 
5.4 CHANT DE COMMUNION :   Rends-nous la joie de ton salut # 2, 3, 6 
 
Dans son amour, Dieu vient vers nous par son Fils unique, 
C’est le temps du salut, Seigneur fais lever ton jour, toi, notre lumière. 
 
Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre 
Où l’amour du Seigneur changera le cœur des humains, fera tout renaître. 
 
Éveille-toi ô toi qui dors, Christ est ton aurore. 
Aujourd’hui, comme hier, Il est notre lumière, la clarté du monde. 
 
3.7 PRIÈRE FINALE :  (Luc, du lutrin)  
 
Seigneur notre Dieu, 
Père de tous les enfants du monde, jeunes ou adultes, 
toi qui continues de révéler ton message aux tout-petits, 
nous t’avons béni et remercié pour l’espérance et la tendresse 
qu’apportent les enfants dans notre quotidien et dans le monde. 
 
Puisque tu nous accueilles tous et toutes comme tes enfants, 
garde-nous à jamais confiants et disponibles comme Jésus, ton fils, l’Emmanuel, 
pour que nous puissions grandir et vivre en grâce et en sagesse 
comme lui et en lui, avec le même Esprit. 
 
3.8  AVIS ET REMERCIEMENTS 
 
3.9 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION  
 
3.10    CHANT D’ENVOI :  Venez divin Messie # 1 
 
Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez! 
 
Ô fils de Dieu, ne tardez pas; par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez.  
Tant d’hommes vous ignorent! Venez, venez, venez! 
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Conte de Noël « LUEUR » 
version originale de la Villa Sainte Marcelline – décembre 2015 

Adapté par Consuelo Vasquez ; soutien visuel : Paloam Chavez Vasquez. 
- décembre 2016 - 

 
DÉCOR :  

• Un écran pour projeter des animations est placé entre les deux colonnes de pierre (comme pour la messe 
du CéBL). 

• Un projecteur est placé derrière l’écran pour la projection.  
• Un ordinateur est placé derrière une des deux colonnes (pour le régisseur).  
• Un support en bois est placé devant le sapin de Noël pour déposer les lettres J-O-I-E 
• Les lettres J-O-I-E sont placées derrière une des deux colonnes. Elles seront transportées par 1 assistant.  
• Les grands tapis sont placés au centre pour que les enfants puissent s’asseoir.  
• Un panier avec les cocos qui serviront pour faire les sons de lumière et placé sur le tapis. 
•  Un panier avec une guirlande d’étoiles est déposé sur le tapis. Les étoiles auront été faites par les 

enfants préalablement. Elles portent leurs souhaits de bonheur. Certaines seront lues par le conteur et 
placées à la fin du conte par les assistants (pendant le chant).  

• Idéalement, l’autel n’est pas encore placé au centre pour que les enfants puissent bien voir l’écran. Il 
peut être mis sur le côté en attendant le temps de l’eucharistie.  

 
INTERVENANTS : 

• Un conteur (Consuelo) 
• Un régisseur (Paloma) 
• Deux assistants qui placeront les lettres et la guirlande d’étoiles. (à définir) 
• Deux animateurs-parents en charge des sons : un pour le groupe qui fera le son des pas, et l’autre pour le 

groupe qui fera le son de la lumière. (à définir) 
 
MATÉRIEL À CONFECTIONNER PAR LES GROUPES DE PASTO : 

• Les lettres J-O-I-E 
• Les étoiles avec des souhaits de bonheur ou des remerciements pour ce qui me rend heureux, heureuse 

(tous les groupes).  
• Ces étoiles doivent ensuite être reliées pour former une guirlande.  

CONTEUR :  
Il en était sûr, Antoine, il l’avait vu cette lueur ! C’était comme une lueur de joie, 
un grand feu de fête ! Les autres ne voulaient pas le croire, mais lui, il le savait, il 
n’avait pas rêvé.  
 
Pourtant, on disait souvent de lui qu’il était un rêveur. C’est vrai que quand les 
autres enfants du village allaient jouer, lui, il préférait aller sur la colline. Là, il 
s’asseyait sur un rocher, et il voyait tout le village. 
  

 
 
 
 
 
IMAGE 
PROJETÉE D’UN 
VILLAGE 
 

CONTEUR :  
Et ce village, il le regardait Antoine, ça oui ! Il y voyait la vie, la vie de tous les 
jours… 
Il y voyait, le boulanger qui faisait sa tournée… 
le vieux cordonnier, dans sa boutique… 
et l’épicière, avec ses légumes de saisons… 
Il en voyait des gens, Antoine, ça oui ! 
Mais ce qu’il voyait surtout, c’est que ces gens-là ne se parlaient plus. Ou alors, ce 
n’était que pour se dire des méchancetés. « Tu n’es qu’un voleur, on ne peut pas 
avoir confiance en toi ! », « Ton pain est de mauvaise qualité ; si j’en prends c’est 
vraiment que je suis obligé ! », « Tu n’es même pas né ici, et tu voudrais nous faire 

 
 
 
OMBRES DES 
PERSONAGES 
APPARAISSENT 
SUR L’ÉCRAN 
 
ÉCRAN NOIR 
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la leçon ! », « Ah, ce que tu peux être stupide! » 
 
On ne sait plus vraiment comment c’est arrivé, mais dans le village, il n’y avait plus 
que des gens divisés, plein de colère et de haine. Plus personne ne s’aimait. 
 
Sur son rocher, en haut de la colline, Antoine regardait. Souvent il pleurait. C’est 
trop dur de voir un village se haïr. En plus, c’était bientôt Noël. Antoine se 
demandait comment il serait possible de vivre Noël dans ce village de haine. Pour 
lui Noël, c’est l’amour ; pour lui, Noël, c’est quand les gens s’entendent, qu’ils se 
pardonnent! Il avait le coeur lourd sur sa colline. Mais tout à coup il vit quelque 
chose au loin. 
LES ENFANTS FONT BOUGER LES ‘COCOS’ DOUCEMENT.  
 
Il ne savait pas trop ce que c’était : c’était comme une étoile, ou un soleil, ou autre 
chose. Ce qu’il savait, c’est que cette lueur venait de l’église du village, et qu’elle 
transperçait la nuit.  
LES ENFANTS FONT BOUGER LES ‘COCOS’ DOUCEMENT.  
 
Alors il décida d’aller vers l’église et de voir cela de plus près. Il se mit alors en 
route, il se mit à marcher. 
LES ENFANTS FONT LE BRUIT DES PAS.  
 
Et voilà qu’à mi-chemin, il rencontra le cordonnier. « Eh, cordonnier, tu la vois la 
lueur ? », dit-il. « Oui, je la vois. »  répond le cordonnier. « On dirait qu’elle forme 
une lettre. »  
En effet, la lueur formait la lettre E.  
« C’est vrai,  c’est un « E »,  dit Antoine, « un « E » comme espoir ou espérance. Je 
ne sais pas ce que c’est que cette lueur, mais elle redonne de l’espoir pour notre 
village. » 
LA LETTRE « E » EST POSÉE SUR LE SUPPORT DEVANT LE SAPIN 
 
Plein d’espoir Antoine et le cordonnier reprennent leur marcher vers la lueur.  
LES ENFANTS FONT LE BRUIT DES PAS.  
« Allez, viens cordonnier ! Courons jusqu’au village et allons voir cette lumière de 
plus près. » 
LES ENFANTS FONT LE BRUIT DES PAS PLUS VITE.  
 
Et c’est comme cela qu’Antoine accompagné du cordonnier continua à avancer vers 
la lueur. Lui qui, la veille encore, pleurait de désespoir, voilà qu’il commence à 
retrouver la joie. Cette lueur, dont il ne savait encore ce qu’elle était, avait déjà 
produit du fruit : Antoine n’était plus seul à souffrir de l’attitude des villageois. Le 
cordonnier avait compris lui aussi qu’il n’est pas bon de s’enfermer dans la haine et 
dans la peur. Une grande espérance les animait : et si cette lumière pouvait changer 
leur vie ? 
 
Et voilà que, tout à coup, Antoine s’écria : « Eh, regarde cordonnier : la lueur se 
transforme. Elle forme une nouvelle lettre. » 
LES ENFANTS FONT BOUGER LES ‘COCOS’ DOUCEMENT. 
 
Ma foi tu as raison ! Mais qu’est-ce que c’est comme lettre ? On dirait… un « I ». 
En effet, c’était un « I ». Mais, qu’est-ce que cela peut bien dire ? 
« Le « I » ?, pensa Antoine. Eh bien ce pourrait être « invitation »… Mais pourquoi 
« invitation » ?...Oh, je sais ! Il s’exclama. Au début, j’étais tout seul et cela me 
rendait triste. Maintenant nous sommes deux et c’est beaucoup mieux. Alors peut-
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être qu’il nous faudrait inviter  d’autres personnes pour aller avec nous. Allez viens, 
il y a le boulanger et l’épicière là-bas : Allons les inviter à venir 
avec nous. 
 
LA LETTRE « I » EST POSÉE SUR LE SUPPORT DEVANT LE SAPIN 
 
Et c’est ainsi que de deux, ils passèrent à quatre. Le boulanger et l’épicière l’avaient 
vue aussi, cette lueur. Eux aussi avaient senti un espoir naître dans leur coeur, eux 
aussi avaient compris que cet espoir mourrait s’ils ne faisaient pas l’effort d’aller 
vers les autres. Comment ont-ils trouvé la force de faire le pas ? Ils ne le savent pas 
eux-mêmes ; ils ont quand même compris que cette lueur ne brillait pas que sur 
l’église, mais qu’elle était venue briller sur eux, et qu’elle leur réchauffait le coeur. 
C’est elle qui leur a donné la force. Et c’est comme cela qu’Antoine accompagné 
du cordonnier, de l’épicière et du boulanger, continua à avancer vers la lueur. 
LES ENFANTS FONT LE BRUIT DES PAS.  
 
Mais voilà que la lueur prend une nouvelle forme. 
LES ENFANTS FONT BOUGER LES ‘COCOS’ DOUCEMENT 
 « Regardez les amis », dit Antoine, « elle brille de plus en plus. Comme elle est 
belle ! Et maintenant elle forme une nouvelle lettre. C’est un « O ». A quoi ça fait 
penser un « O » ? » . Tous répondent en même temps : O, c’est comme offrir. 
 
LA LETTRE « O » EST POSÉE SUR LE SUPPORT DEVANT LE SAPIN 
 
Cette lueur, elle est venue rendre espoir à Antoine et ses amis. Elle les a réconciliés. 
Cette lueur c’est Jésus. Ils le comprenaient maintenant. Ils le sentaient dans leur 
cœur. Alors, quoi offrir à Jésus? La réponse est venue de la bouche du cordonnier: 
« Je sais, le plus beau des cadeaux que l’on puisse faire à Jésus, c’est d’arrêter nos 
disputes et nos guerres, c’est de retrouver la confiance entre nous, c’est de savoir 
être solidaires et fraternels. »  
 
À ces mots la lueur c’est mise à briller de plus en plus fort. 
LES ENFANTS FONT BOUGER LES ‘COCOS’ DOUCEMENT 
Elle forma une dernière lettre, la lettre J comme Jésus.  
 
LA LETTRE « J » EST POSÉE SUR LE SUPPORT DEVANT LE SAPIN. LE 
MOT JOIE EST COMPLET. 
 
Il l’avait vue la lueur, Antoine. Et il a su faire confiance. Grâce à cette confiance, la 
lueur a brillé et a porté son fruit. La haine n’habitait plus les cœurs des villageois. 
La fraternité et la solidarité avaient remplacé les chicanes.  
 
Antoine et ses amis rentrèrent dans l’église. Et là ils ont vu que la lueur venait de la 
crèche, et qu’elle éclairait tous les visages. Alors, leur cœur se remplit de joie, et ils 
se mirent à rendre grâce à Dieu. 
LE CONTEUR LIT CERTAINES DES INTENTIONS ET GRÂCES QUE LES 
ENFANTS ONT ÉCRITES SUR LES ÉTOILES.   
 
L’ASSEMBLÉE CHANTE : JOIE SUR TERRE 
PENDANT QUE L’ASSEMBLÉE CHANTE, LES ASSISTANTS PLACENT LA 
GUIRLANDE D’ÉTOILES SUR LE SAPIN. 
LES ENFANTS TAPPENT DES MAINS ET FONT BOUGER LES COCOS 
AVEC FORCE !  
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