
AVENT
« Année C »

Marcher de l'Avent...
dans la foi!



AVENT - Année C 
Tableau de synthèse du déroulement et des activités

*	 À	chaque	semaine,	les	écoles	sont	invitées	à	reproduire	le	visuel	de	l’Avent	en	affichant	un	élément	
par	semaine	(7	morceaux	en	tout)	à	un	endroit	visible.	(Voir	visuel	ci-bas	et	l’annexe	1).	Dans	le	but	
d'ajouter	un	élément	écologique	au	thème,	il	est	recommandé	d'utiliser	le	plus	de	matériel	recyclable	
possible	dans	la	confection	des	décors.	**S.v.p.	garder	les	éléments	de	ce	visuel	pour	le	thème	du	
Carême,	année	C.

*	 Vous	 trouverez	 dans	 cette	 trousse	 un	 recueil	 de	 prières	 pour	 l’Avent.	Ces	 prières	 peuvent	 être	
récitées	à	l’interphone,	à	la	radio	étudiante	ou	en	salle	de	classe.

*	 Les	 élèves	 à	 l'élémentaire	 sont	 invités	 à	 se	 préparer	 pour	 l’Avent	 en	 s’inspirant	 des	 activités,	
prières	et	réflexions	suggérées	dans	le	calendrier	de	l’élève	:	Mon calendrier de l’Avent	(Annexe	2)	
et	 l’explication	du	calendrier	 (Annexe	2B).	En	plus,	vous	 trouverez	à	 l’Annexe	1A,	 l’image	d’une	
couronne	de	l’Avent	que	les	élèves	peuvent	colorer,	une	chandelle	par	semaine.

*	 Les	élèves	du	secondaire,	les	enseignants	et	les	parents	sont	aussi	invités	à	se	préparer	pour	l’Avent	
en	s’inspirant	des	activités,	prières	et	réflexions	suggérées	dans	le	calendrier	adulte (Annexe	3).	
Vous	pouvez	aussi	photocopier	l’annexe	3A	à	l’endos	du	calendrier.	

*	 Dans	les	activités,	les	parties	des	textes	bibliques	en	caractères	gras	indiquent	les	textes	à	utiliser	
pour	les	cycles	préparatoires	et	primaires.

*	 Les	 documents	 vous	 sont	 envoyés	 en	 format	 électronique	 afin	 de	 réduire	 notre	 consommation	
de	papier.	Une	copie	papier	sera	acheminée	à	chaque	école.	On	vous	encourage	à	photocopier	
seulement	 les	 pages	 nécessaires	 pour	 les	 activités	 suggérées.	 Les	 activités	 sous	 la	 rubrique																
«	Écho	écolo	»	sont	des	suggestions	d'activités	supplémentaires	que	vous	pouvez	ajouter	à	votre	
préparation	à	l'Avent.

*	 Le	symbole	HH	 indique	les	habiletés	et	 les	habitudes	de	travail	qui	peuvent	être	présentées	ou	
évaluées	au	courant	de	l'activité	proposée.

*	 Merci	 à	 l'OPÉCO,	 trousse	 2006,	 Denise	 Durocher	 et	 au	 CSCNO,	 trousse	Avent	 2009,	 de	 leur	
inspiration.

ASSEMBLAGE DU VISUEL



AVENT
Thème Décor/visuel Activité Annexe

*Semaine précédant l’Avent

Marcher	de	l’Avent	
dans	la	foi

Morceau 1

Soleil,	terre	et	titre	du	
thème

Photocopier	les	
calendriers		pour	les	
élèves	et	les	parents

Préparer	les	annexes

Annexe	1

*Semaine 1
Je	reste	éveillé(e)... Morceau 2 Je	reste	éveillé(e)... Annexes	4A	et	4B

*Semaine 2
Je	prépare	mon	

cœur... Morceau 3 Je	prépare	mon	cœur...

*Semaine 3

Je	partage... Morceau 4 Célébration	eucharistique	
ou	de	la	parole

Annexes	5A,	5B,	6,	6A,	
6B,	6C,	6D,	6E	et	6F

*Semaine 4

Je	simplifie... Morceau 5
Réflexion	pour	la

maison	:	je	simplifie
Vois-tu	ça?

*Semaine du retour des vacances
J’ai	donné
(Épiphanie) Morceau 6 J’ai	donné
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ANNEXE 3A



Prières pour l’Avent
1re semaine de l’Avent

Je reste éveillé(e)

LUNDI
Seigneur, je veux commencer ce temps de l’Avent en te disant merci pour toutes les 
merveilles de ta Création retrouvées dans les quatre saisons. 
Aide-moi à demeurer éveillé(e) à toutes ces beautés. 
Je vais t’en remercier aussi souvent que possible. 
Amen

MARDI
Seigneur, à tous les jours, je te retrouve dans la bonté des gens qui m’entourent. 
Ça me fait du bien de te savoir ainsi près de moi. 
Aide-moi à toujours demeurer éveillé(e) à la présence de ton amour dans ma vie. 
Amen.

MERCREDI
Seigneur, je suis émerveillé(e) par tout ce que tu fais pour moi.  
Merci pour mes forces et mes talents.  
Aide-moi à les utiliser pour aider les autres comme tu nous as si bien montré à le faire.
Amen.

JEUDI
Seigneur, merci pour notre belle planète avec tous ses animaux et sa végétation.
Je remarque toutefois qu’elle est en danger. 
Je veux te dire que je vais faire ma part pour en prendre soin. 
Amen.

VENDREDI
Seigneur, ta vie a vraiment été mise au service du plus petit, du plus pauvre.  
Aide-moi à être éveillé(e) aux besoins des autres afin de pouvoir suivre ton exemple.  
Je pourrai ainsi faire une différence autour de moi.
Amen.



Prières pour l’Avent
2e semaine de l’Avent

Je prépare mon cœur...

LUNDI

Seigneur, pendant ce temps de l’Avent, je veux bien préparer mon cœur. 
Je veux y faire beaucoup de place pour toi.  
Aide-moi à pardonner ceux qui m’ont fait de la peine
Amen.

MARDI

Seigneur, je viens vers toi parce que je sais que tu es toujours prêt à 
passer du temps avec moi.  
Fais-moi grandir dans ton amour.  
Aide-moi à t’aimer dans les autres.
Amen.

MERCREDI

Seigneur, lorsque tu étais avec nous, tu nous as enseignés à faire la paix avec les autres. 
Aide-moi à trouver le courage de m’excuser auprès de ceux à qui j’ai fait de la peine. 
Ceci me permettra de semer l’amour autour de moi. 
Amen.

JEUDI

Seigneur, merci de m’entourer de ton amour en me donnant une 
famille qui veille sur moi et qui prend soin de moi.  
Je fais ma part pour qu’il y ait de la paix, de la joie et de l’amour dans ma maison.  
C’est ma façon de faire une différence autour de moi. 
Amen.

VENDREDI

Seigneur, merci de m’aimer tellement et de me faire confiance en 
m’invitant à participer à construire un monde meilleur.  
Puisque je suis enfant de Dieu, je suis bien heureux de dire oui à ton appel.  
Je m’engage donc à faire attention à l’environnement en réduisant, 
en réutilisant et en recyclant.
Amen.



Prières pour l’Avent
3e semaine de l’Avent

Je partage...
LUNDI

Seigneur, pendant ce temps de l’Avent, je veux partager tout ce que tu as 
mis de beau en moi: mes dons, mes talents, mes forces. 
Je reconnais que ces cadeaux viennent de toi. 
Ils m’aideront à accomplir ma mission d’enfant de Dieu. 
Amen.

MARDI

Seigneur, la valeur du partage est très importante pour toi. 
Tu en as été un bon modèle. 
Aide-moi à tendre les mains, à les unir à celles des autres.  
Je ferai partie de cette grande chaîne de solidarité, prêt à donner davantage.  
Amen.

MERCREDI

Seigneur, cette partie de Toi qui habite mon cœur me pousse 
à vouloir donner de mon temps.  
Aide-moi à poser des gestes simples de service, d’entraide et de partage. 
Merci d’être toujours là pour m’accompagner dans mes choix.  
Amen.

JEUDI

Seigneur, je vois que d’autres ont besoin de moi. 
Je m’engage donc à faire ma part dans un projet d’entraide.  
Merci pour ton très grand amour qui devient ma force.
Amen.

VENDREDI

Seigneur, un de tes très grands désirs est qu’on puisse prendre 
soin les uns des autres comme des frères et des sœurs. 
Aide-moi à voir quand un ami a besoin que je partage avec lui.
Il me fera plaisir de le faire en ton nom.
Amen.



Prières pour l’Avent
4e semaine de l’Avent

Je simplifie...
LUNDI

Seigneur, pendant ce temps de l’Avent, je veux simplifier ma vie.  
Je veux me concentrer sur ce qu’il y a de plus important, 
ta loi d’amour : Aimez-vous les uns les autres.  
Aide-moi à être un modèle de bonté pour ma famille et mes amis. 
Amen.

MARDI

Seigneur, je veux simplifier mes cadeaux.  
Je vais revoir mes choix et offrir aussi des cadeaux du cœur. 
Je sais que j’arriverai ainsi à semer Ta joie autour de moi. 
Amen.

MERCREDI

Seigneur, je vois que j’ai beaucoup de choses matérielles. 
Je sais que je peux partager les surplus que je n’utilise plus à la maison 
comme certains de mes jouets et de mes vêtements. 
C’est une bonne façon de rendre d’autres enfants heureux 
tout en te faisant plaisir. 
Amen.

JEUDI

Seigneur, je veux certainement aider l’environnement.  
Je sais que je peux le faire en réduisant mon empreinte écologique. 
Rappelle-moi de simplifier ma vie. 
Amen.

VENDREDI

Seigneur, j’envoie vers toi mes prières du cœur les plus sincères.  
Je me prépare ainsi à t’accueillir, toi, qui as su arriver en toute simplicité.  
J’ai su demeurer éveillé(e) tout en préparant mon cœur et 
en partageant généreusement.  
Je t’accueille dans la joie de Noël.
Amen.
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SEMAINE 1

Je reste éveillé(e)
(Maternelle	à	la	12e	année)

Avant 
Discuter	avec	les	élèves

•	 Qu’est-ce	qui	t’émerveille	autour	de	toi	?		
•	 (p.	ex.,	dans	la	nature,	dans	ta	vie,	chez	les	autres,	…)
•	 On	dit	que	Dieu	est	partout.		Est-ce	que	Dieu	peut	être	retrouvé	dans	les	

exemples	déjà	donnés?		Explique	comment.	(p.	ex.,	paix,	joie,	amour…)

Suggestion de mini-activité :
•	 Faire	un	collage	d’images	qui	représentent	ce	qui	émerveille	les	élèves.
•	 Ils	et	elles	pourraient	présenter	leurs	images	au	groupe-classe																			

(communication	orale	spontanée)

Pendant
Lire	ou	écouter	l’Évangile	de	Saint-Luc	:	
(adaptation	de	Luc	21,	25-28.	34-36)
–	«	Jésus	dit	à	ses	amis	:	il	y	aura	des	signes	dans	le	soleil,	la	lune	et	les	étoiles.	Sur	
la	terre,	les	nations	seront	dans	l'angoisse,	inquiètes	par	le	bruit	violent	de	la	mer	
et	des	vagues.	Mais	on	verra	le	Fils	de	Dieu	arriver	sur	un	nuage,	avec	beaucoup	
de	puissance	et	de	gloire.	Quand	ces	événements	commenceront	à	se	produire,	
redressez-vous	et	relevez	la	tête.	Restez éveillés et priez en tout temps. »

•	 Pourquoi	est-il	important	dans	la	vie	de	rester	éveillé,	d’être	attentif,	de	porter	
attention?
-	 Pour	ne	rien	manquer…
-	 Pour	remarquer	les	beautés	de	la	nature,	les	qualités	et	les	talents	des	autres	

autour	de	moi…
-	 Pour	être	attentif	(ve)	aux	besoins	des	autres…
-	 Pour	être	prêt	à	accueillir	l’enfant	Jésus…

•	 Pourquoi	est-il	important	de	prier	en	tout	temps?
-	 pour	développer	ma	relation	avec	Dieu
-	 pour	parler	à	Dieu
-	 pour	me	rapprocher	de	Dieu



Après
À	Noël,	nous	préparons	souvent	des	listes….	d’épiceries,	de	cadeaux,	de	décors,	de	
sorties….
Pense	à	ce	que	chaque	personne	dans	ta	vie	aurait	le	plus	besoin	pour	être	heureux	ce	
Noël.		
Pense	aussi	à	ce	que	tu	pourrais	contribuer	pour	venir	en	aide	aux	moins	fortunés	dans	le	
monde.
Note	ta	liste	de	souhaits	que	tu	voudrais	offrir	à	ta	famille,	tes	amis	et	pour	le	monde.		
(annexe	4A)
Cette	semaine,	prends	quelques	minutes	pour	offrir	tes	souhaits	en	prière	à	Dieu.		
Pense	à	ce	que	tu	peux	faire	pour	faire	une	différence	dans	le	projet	d’entraide	de	l’école.	
(annexe	4B)

Écho écolo

Texte	biblique	:
Gn	1,	31
Et	Dieu	vit	que	tout	ce	qu’il	avait	fait	:	cela	était	très	bon.

Messages clés :
•	 Dieu	nous	fait	cadeau	de	sa	création	et	nous	demande	d’en	prendre	soin.
•	 C’est		à	notre	tour	d’utiliser	notre	créativité	pour	réduire,	réutiliser	et	recycler.

Ce	Noël,	je	fais	un	effort	pour	offrir	des	cadeaux	du	cœur	au	lieu	de	cadeaux	achetés.
Cadeaux	du	cœur	:	mon	temps,	mes	talents,	mon	sourire,	ma	bonne	humeur,	…

Ce	Noël,	je	fais	un	effort	pour	être	créatif	(ve)	en	:
•	 fabriquant	mes	cadeaux	et	mes	cartes	de	souhaits	avec	du	matériel	recyclable	si	

possible
•	 emballant	mes	cadeaux	avec	des	matériaux	recyclables	(journaux,	serviettes,	

couvertures,	mes	peintures,	un	sac	cadeau…)

HH - Autonomie  |  Utilisation du français oral



ANNEXE 4A

Mes souhaits pour ma

famille...

________________
_____

________________
_____

________________
_____

________________
_____

Mes souhaits pour mes

amis...

________________
_____

________________
_____

________________
_____

________________
_____

Mes souhaits pour le

monde...

________________
_____

________________
_____

________________
_____

________________
_____



ANNEXE 4B

Présentation du projet d'entraide pour l'Avent

Je reste éveillé(e) aux besoins des autres et...
je deviens signe de la présence de Dieu.

Écoles élémentaires/écoles secondaires

Directives :

•	 Réfléchir	aux	besoins	de	la	collectivité.

•	 Choisir	un	projet	d’entraide	communautaire	comme	défi	pour	l’école.	

•	 Pour	les	écoles	secondaires,	présenter	les	fascicules	de	la	FESFO															
(www.fesfo.ca)	qui	expliquent	comment	organiser	une	activité	à	grand	ou	à	petit	
déploiement	afin	de	donner	le	leadership	aux	élèves.

Idées proposées :

• une cueillette de cannettes

• une cueillette de bas pour les sans-abri

• une cueillette de couvertures pour les sans-abri

• opération boîtes de Noël, Bon Samaritain

• adopter une famille

•	 cannogrammes...

Sites à visiter :

•	 www.freethechildren.com

•	 wwwoxfam.org

HH - Autonomie  |  Sens de l'organisation



SEMAINE 2

Je prépare mon cœur
Avant
Discuter	avec	les	élèves

• Parle-moi	de	quelqu’un	dans	ta	vie	qui	t’aide	à	être	une	bonne	personne.													
(P.	ex.,	papa,	maman,	grand-papa,	grand-maman,	voisin,	gardienne,	
enseignante,	prêtre…)

• Dans	le	temps	de	Jésus,	il	y	avait	des	personnes	qui	conseillaient	les	gens	à	
faire	de	bons	choix.

• Une	de	ces	personnes	était	Jean	le	Baptiste.	Il	était	le	cousin	de	Jésus.	Il	était	un	
grand	prophète.	Il	voulait	que	chaque	personne	prépare	son	cœur	à	la	venue	de	
Jésus.

Pendant
Lire	ou	écouter	l’Évangile	de	Saint	Luc	(Luc	3,	1-6)

«	Dans	le	temps	du	roi	Hérode,	Jean	le	Baptiste,	fils	de	Zacharie	et	cousin	de	Jésus	
vivait	dans	le	désert	et	parcourait	toute	la	région	du	Jourdain;	il	proclamait	un	baptême	
de	conversion	pour	le	pardon	des	péchés,	comme	il	est	écrit	dans	le	livre	du	prophète	
Isaïe	:	À	travers	le	désert,	une	voix	crie	:	Préparez le chemin du Seigneur,	aplanissez	
sa	route.	Tout	ravin	sera	comblé,	toute	montagne	et	toute	colline	seront	abaissées;	les	
passages	tortueux	deviendront	droits,	les routes déformées seront aplanies; et tout 
homme verra le salut de Dieu.	»

Messages clés :
• Dans	le	temps	de	Jean	Baptiste,	il	n’y	avait	pas	les	moyens	de	communication	

que	nous	avons	aujourd’hui.	Les	villages	étaient	souvent	séparés	par	des	
montagnes	ou	des	collines.	Les	chemins	n’étaient	pas	beaux.	Si	tu	voulais	parler	
à	ton	ami	dans	l’autre	village,	tu	devais	voyager	de	longues	heures	et	mêmes	
des	jours.	Ceci	limitait	les	occasions	où	les	gens	avaient	la	chance	de	parler,	
d’échanger	et	de	créer	des	liens	entre	eux.	Parfois,	il	y	avait	même	des	conflits.

• Les	obstacles	physiques	dans	l’évangile	représentent	des	obstacles	dans	nos	
communications	avec	les	autres.	(p.	ex.,	jalousie,	envie,	désir,	colère,	rancune...)



HH : Esprit de collaboration

Après
Poser	la	question	:

• Quelles	sont	des	valeurs	qui	facilitent	ou/et		qui	enrichissent	la	communication	
avec	tes	amis?	(honnêteté,	bonne	humeur,	respect,	sincérité,	fidélité…)

-		 noter	les	réponses	au	tableau

• Inviter	chaque	élève	à	choisir	la	valeur	qu’il	ou	elle	veut	vivre	davantage	pendant	
l’Avent	en	préparation	à	la	venue	de	Jésus.

L’écho écolo
Gn	9,	12
Et	Dieu	dit	:	«	Voici	le	signe	de	l’alliance	que	j’institue	entre	moi	et	vous	et	
tous	les	êtres	vivants	qui	sont	avec	vous	pour	les	générations	à	venir.	»

Messages clés :
• Dieu	est	présent	dans	chaque	personne.	
• Nous	voyons	la	présence	de	Dieu	dans	les	autres	d’où	vient	l’importance	de	
toujours	se	traiter	avec	respect	les	uns	les	autres.

• Nous	continuons	ainsi	l’alliance	avec	Dieu.

-		 Chaque	élève	note	sur	un	ruban	de	papier	recyclé,	la	valeur	qu’il	ou	elle	veut	
vivre	pendant	l’Avent.		

-		 Enchaîner	les	rubans	de	papier	afin	de	créer	une	guirlande	géante	pour	
décorer	la	classe	ou	l’arbre	de	Noël.

-		 Utiliser	la	guirlande	comme	rappel	visuel	de	l’engagement	pris	pour	améliorer	
la	communication	et	préparer	la	venue	de	Jésus.

Variante :
Les	rubans	de	chaque	élève	peuvent	être	placés	dans	un	panier	et
offerts	à	la	célébration	de	l’Avent.



 HH : Autonomie  |  Sens de l'initiative  |  Autorégulation

SEMAINE 3

Je partage...
Avant
Texte	biblique	:	Luc	3,	11

Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a
pas et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même!

Discuter	avec	les	élèves
• Qu’est-ce	que	tu	as	partagé	cette	semaine?
• Comment	est-ce	que	tu	t’es	senti?
• Aujourd’hui,	nous	allons	offrir	notre	projet	partage	lors	de	la	célébration	
eucharistique/de	la	parole.

• Certains	auront	des	rôles	spécifiques	pendant	la	célébration	(p.	ex.,	lecteurs,	
acteurs,	chanteurs…)

• Même	si	tu	ne	fais	pas	partie	de	ce	groupe,	comment	est-ce	que	tu	peux	jouer	un	
rôle	actif,	comment	est-ce	que	tu	peux	être	modèle	pour	les	autres?

• Qu’est-ce	que	je	veux	voir,	qu’est-ce	que	je	veux	entendre	pendant	la	
célébration?	(voir	annexe	5A	et	5B)

Messages clés :
• Dans	la	vie,	tu	peux	partager	bien	plus	que	des	choses	achetées.		Tes	talents,	

ton	temps,	tes	forces,	ta	joie	de	vivre,	ton	sourire	sont	tous	des	cadeaux	de	Dieu	
qui	ont	beaucoup	de	valeur	et	qui	méritent	d’être	offerts	aux	autres.	

Pendant
Célébration	eucharistique	ou	de	la	Parole	(Annexe	6)	

• Diaporama

Après
• Qu’as-tu	aimé	de	la	célébration	d’aujourd’hui?
• Quel	message	a	retenu	ton	attention	et	pourquoi?
• Quelle	activité	du	calendrier	as-tu	préférée?



JE ME PRÉPARE POUR  
UNE CÉLÉBRATION 

Consignes à revoir AVANT la célébration  
 
 
 Ne pas mâcher de la gomme pendant la messe/célébration. 
 
 Entrer dans l’église/le gymnase/la chapelle en silence. 
 
 S’asseoir en groupe de classe avec son enseignante ou son enseignant. 
 
 S’asseoir droit sur la chaise/banc/sol. 
 
 Garder ses mains et ses pieds pour soi. 
 
 Se recueillir en silence. 
 
 Répondre ensemble. 
 
 Participer aux chants. 
 
 Écouter attentivement au message de l’homélie ou de la réflexion. 
 
 Respecter les gens autour de moi, les moments de prières et de réflexion. 
 
 Lors de l’échange de la paix (s’il y a lieu) simplement donner la main ou hocher 
  la tête sans exagérer. 
 
 Attendre que le mot de remerciement/le chant de sortie soit terminé et que le  
 prêtre/animateur quitte l’église/le gymnase/la chapelle ou qu’on indique qu’il est 
 temps de quitter avant de mettre son manteau et de retourner en salle de classe. 
 
 Remercier le Prêtre/animateur pour la célébration à la sortie. 



JE VEUX VOIR 

*des élèves bien assis  
*des élèves debout droit 

*des élèves recueillis en silence 
*des élèves attentifs 
*des élèves à l’écoute

JE VEUX ENTENDRE 
*des élèves qui chantent 

*des élèves qui participent aux prières récitées 
*des élèves en silence pour les moments de  

réflexion et d’écoute 
*le français parlé

APRÈS  la célébration

Féliciter les élèves pour leur bon comportement et leur  
participation active. 

 
Discuter du thème ou de la réflexion de la célébration et 

comment elle s’applique à sa vie personnelle. 

PENDANT  la célébration



Célébration eucharistique
de l’Avent avec « Posadas »

Merci à l'équipe de VIE LITURGIQUE pour les droits de reproduction du chant de l'Avent.

Note :   
   Cette célébration peut également être adaptée et vécue en l'absence du prêtre comme       

une célébration de la Parole. 
 Pour une célébration de la Parole choisir seulement les éléments avec ce symbole �*.
 Une couronne de l’Avent est nécessaire pour cette célébration.

�* Entrée

Musique de circonstance (airs de Noël en version instrumentale) pendant que les élèves prennent 
leur place.

OU

chant de l’Avent - À tous les jours (Annexe 6E) ou autre chant de rassemblement

�* Animateur�ou�Animatrice

Bienvenue à toutes et à tous à cette célébration de l'Avent. Je souhaite une bienvenue très spéciale 
à tous nos invités, parents et amis et particulièrement à notre célébrant, le père _____. Encore une 
fois, nous avons la chance de nous rassembler dans un même endroit pour prier et célébrer notre foi 
en Jésus-Christ. Durant les dernières semaines, nous avons essayé de mieux comprendre la fête de 
Noël afin de nous préparer à mieux vivre cette fête. Nous sommes demeurés éveillés, nous avons 
été à l’écoute des autres et nous avons posé des gestes d'entraide. Offrons au Seigneur tout ce que 
nous avons fait et ce que nous continuons à faire tous les jours en son nom.

�* Prêtre�ou�animateur/animatrice

Aujourd'hui, nous allumons notre troisième bougie de l'Avent et nous reconnaissons, 
par ce geste, que Jésus est lumière du monde. Nous nous rassemblons en son nom 
pour prier ensemble et pour l'inviter à habiter notre monde.
(Le prêtre ou l’animateur allume la troisième chandelle de l'Avent.)

Prêtre

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
Que le Seigneur de la paix et de la joie soit toujours avec vous.

SEMAINE�3
Annexe�6



Tous

Et avec votre esprit!

1re�posada

Un bruit sourd se fait entendre, quelqu’un frappe à une porte de la salle.

�* Animateur�ou�Animatrice

Entendez-vous ce bruit? Ce sont Marie et Joseph qui marchent d'auberge en auberge pour trouver 
un abri. Mais, partout, on leur donne la même réponse négative et ils reprennent leur route. Suivons-
les alors qu'ils arrivent à une autre auberge.

(Joseph et Marie entrent en marchant et s'arrêtent devant un endroit de la salle ou de l’église qui 
représente la première auberge.)

Joseph�(chorale�ou�classe�désignée)�chante�:�(Annexe�6A)

(Sur l'air de « L'enfant au tambour »)

Une auberge, param pam pam pam

Nous cherchons une auberge, param pam pam pam

Nous sommes fatigués, param pam pam pam

Marie va accoucher, param pam pam pam

Ram pam pam pam, ram pam pam pam

Aubergiste, param pam pam pam,

Accueille-nous.

L'aubergiste�(chorale�ou�classe�désignée)�chante�:

(Sur l'air de « L'enfant au tambour »)

Quel est ce bruit? param pam pam pam

Tu me déranges mon vieux! param pam pam pam

Y'a pas de place ici, param pam pam pam

Pour des pauvres comme toi, param pam pam

Ram pam pam pam, ram pam pam pam

Va-t-en loin d'ici, param pam pam pam

Étranger.

(Marie et Joseph s'en vont discrètement en direction de l'autre endroit de la salle qui 
représente la deuxième auberge.)



Prière pénitentielle

Prêtre

Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de nous pardonner pour les fois où nous avons 
manqué de recevoir Jésus dans notre cœur et dans notre vie. Nous répondrons ensemble : Viens, 
Jésus, habiter nos cœurs.

Élève�1

Pour les fois où nous manquons de compassion envers les autres, Seigneur prends pitié. 
Et viens, Jésus, habiter nos cœurs.

Tous

Viens, Jésus, habiter nos cœurs.

Élève�2

Pour les fois où nous refusons d’accueillir les personnes qui nous entourent ou qui sont nouvelles 
dans notre école ou notre voisinage, ô Christ prends pitié. Et viens, Jésus, habiter nos cœurs.

Tous 

Viens, Jésus, habiter nos cœurs.

Élève�3 

Pour les fois où nous ne reconnaissons pas le visage du Christ dans nos frères et nos sœurs,
Seigneur prends pitié. Et viens, Jésus, habiter nos cœurs.

Tous 

Viens, Jésus, habiter nos cœurs.

Prêtre�ou�animateur

Seigneur, pardonne-nous nos faiblesses et nos manques d’amour et
remplis nos cœurs d’amour et de joie en ce temps de l’Avent.

Tous 

Amen



�* 1re lecture

Animateur�ou�Animatrice

La première ville où l’apôtre Paul a apporté la Bonne Nouvelle fut Philippes, une ville au nord de la 
Grèce. Près d’une rivière, l’apôtre a trouvé un lieu tout simple où les gens pouvaient venir l’écouter. 
Écoutons attentivement cette lecture de la lettre que Paul a écrite aux Philippiens pour leur rappeler 
que la paix et la joie sont les fruits de leur confiance en Dieu. En ce temps de l’Avent, efforçons-nous 
de vivre nous aussi dans la paix et dans la joie.

Lecteur�ou�lectrice

Frère et sœurs, soyez toujours joyeux d’appartenir au Seigneur. Je le répète : soyez joyeux! Que 
votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, 
mais, en toute circonstance, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le 
avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer, gardera 
vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ.
Accueillons cette parole du Seigneur.

Tous

Nous rendons grâce à Dieu!

2e posada

(Joseph et Marie marchent et s’arrêtent devant l’endroit de la salle qui représente la deuxième 
auberge.)

Animateur�ou�Animatrice

(Marie et Joseph continuent leur marche et approchent d’une deuxième auberge. Écoutons leur 
chant.)



Joseph�(chorale�ou�classe�désignée)�chante�:�(Annexe�6A)

(Sur l’air de « L’enfant au tambour »)

Une auberge, param pam pam pam

Nous cherchons une auberge, param pam pam pam

Nous sommes fatigués, param pam pam pam

Marie va accoucher, param pam pam pam

Ram pam pam pam, ram pam pam pam

Aubergiste, param pam pam pam,

Accueille-nous.

L’aubergiste�(chorale�ou�classe�désignée)�chante�:

(Sur l’air de « L’enfant au tambour »)

Quel est ce bruit? param pam pam pam

Tu me déranges mon vieux! param pam pam pam

Y’a pas de place ici, param pam pam pam

Pour des pauvres comme toi, param pam pam

Ram pam pam pam, ram pam pam pam

Va-t-en loin d’ici, param pam pam pam

Étranger.

(Marie et Joseph s’en vont discrètement vers le fond de la salle. Ils y restent en attendant de 
remonter l’allée centrale après la procession des offrandes.)



�* Lecture de l’Évangile

Animateur�ou�Animatrice

Jean-Baptiste était le cousin de Jésus et il annonçait la venue du Messie. Il baptisait les personnes 
dans le fleuve Jourdain. Les gens appréciaient ses paroles et étaient très attentifs à ce qu’il 
enseignait. Un jour, des groupes arrivent pour leur baptême et lui posent des questions très 
intéressantes. Écoutons.

Prêtre�(ou�animateur�ou�animatrice)

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.

Tous

Gloire à toi, Seigneur!

Prêtre

Une foule de gens venaient à Jean pour qu’il les baptise. Les gens lui demandaient : « Que devons-
nous donc faire? » Il leur répondit : « Celui qui a deux chemises doit en donner une à celui qui n’en 
a pas et celui qui a de quoi manger doit partager. » Des collecteurs d’impôts vinrent aussi pour être 
baptisés et demandèrent à Jean : « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit : « Ne faites 
pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. » Des soldats lui demandèrent également : « Et nous, 
que devons-nous faire? » Il leur dit : « Ne prenez d’argent à personne par la force ou en portant de 
fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. »

Accueillons cette Parole du Seigneur.

Tous

Louange à toi, Seigneur Jésus!



� * Homélie ou réflexion
(pistes de réflexion à l’intention du prêtre ou de l’animateur ou animatrice)

Saint Paul écrit : Soyez joyeux! Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous.

Y-a-t-il de la joie dans cette assemblée? Qu’est-ce qui pourrait bien nous rendre heureux aujourd’hui? 
(Les élèves peuvent offrir des réponses : les vacances approchent, Noël, les cadeaux, les rencontres 
de famille, les voyages, etc.)

Y-a-t-il de la bonté dans cette assemblée? Qu’est-ce que nous faisons qui est BON pour les autres? 
Pour nous-mêmes? Fermez vos yeux quelques instants et pensez aux BONNES choses que vous 
faites tous les jours, aux mots et aux gestes de bonté que vous avez dits et posés depuis le début 
de l’Avent. Pouvez-vous penser à encore plus de moyens pour répandre la bonté et la joie autour de 
vous? (Les élèves peuvent offrir des réponses : être gentil avec les autres, obéir à mes parents et ne 
pas les faire attendre, apprécier les choses que j’ai, dire des mots d’amitié, etc.)

Quand nous sommes joyeux et bons, Dieu est sûrement dans notre cœur. C’est ce qu’il désire le plus 
pour nous, une vie remplie de JOIE et de BONTÉ. À chaque fois que tu partages ta joie de vivre, tes 
talents, ton temps, tes forces, tes biens, tu contribues à ton bonheur et au bonheur des autres.

Les gens approchent Jean-Baptiste pour lui poser la question : Que devons-nous faire? Et Jean leur 
donne des idées : partager leurs possessions, agir avec justice et compassion, etc. Nous pourrions 
ajouter aussi prendre soins de l’environnement, recycler, travailler à réduire la pollution.

Et je pense que nous aussi, nous avons trouvé des réponses à cette question depuis le début de 
l’Avent.

Que devons-nous faire?

La première semaine, nous sommes demeurés éveillés et avons regardé autour de nous 
attentivement afin de voir les merveilles qui nous entourent. Nous avons choisi un projet d’entraide à 
réaliser ensemble.

La deuxième semaine, nous avons ouvert nos cœurs vers la réconciliation afin d’enlever les 
obstacles qui nuisaient à l’amitié qui nous unit.

Et cette semaine, nous terminons notre cueillette de nourriture, notre projet d’entraide, 
afin de venir en aide aux gens moins fortunés de notre communauté. Nous sommes 
passés de l’éveil, à la réconciliation, à l’action.

Et quelle sera notre action au cours des vacances qui arrivent? Moi j’en ai une à vous 
proposer : celle de SEMER LA JOIE autour de vous. Pensez donc à des moyens que 
vous pourriez prendre pour avoir du plaisir dans votre famille, vous amuser avec vos 
parents, frères et sœurs, cousins et cousines; pensez à ce que vous pourriez faire 
pour rendre les autres heureux.

Moi, pour semer la joie autour de moi, je vais : … (Ici le prêtre pourrait donner des 
exemples très simples et concrets de sa vie afin que les élèves comprennent que 
lui aussi peut poser des gestes de joie.)



� * Prière universelle
Prêtre�ou�animateur

Quelques élèves ont préparé des intentions de prière. Je les invite à se présenter au micro afin de 
partager leurs prières avec nous.

En ce temps de l’Avent, nous prions le Seigneur afin d’apprendre à participer à la création du monde 
nouveau qu’il nous promet.

Nous répondrons ensemble : « Marchons de l’Avent dans la foi. »

Élève�1

Pour les personnes qui posent des gestes d’amour et de partage au nom de Jésus. 
Prions le Seigneur.

Tous 

Marchons de l’Avent dans la foi.

Élève�2 

Pour les personnes qui ouvrent des chemins de joie et de bonté, des chemins de partage et de 
réconciliation. Prions le Seigneur.

Tous 

Marchons de l’Avent dans la foi.

Élève�3 

Pour les personnes qui travaillent pour la justice et la paix dans notre communauté et dans le monde. 
Prions le Seigneur.

Tous 

Marchons de l’Avent dans la foi.

Élève�4 

Pour les personnes qui sèment la joie et qui font du bien aux autres. Prions le Seigneur.

Tous 

Marchons de l’Avent dans la foi.



Prêtre 

Dieu notre Père, en ton Fils Jésus, écoute notre prière. Remplis nos cœurs de joie pour que nous 
annoncions ton monde nouveau. Nous t’en prions, par Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen

Offertoire

(procession des offrandes, s’il y a lieu) * apporter des exemples du projet de partage

�* 3e posada
(Joseph et Marie remontent l’allée centrale vers l’autel qui représente la troisième et dernière 
auberge.)

Animateur�ou�Animatrice

(Marie et Joseph continuent leur marche et s’approchent d’une troisième auberge.)
Écoutons leur chant.

Joseph�(chorale�ou�classe�désignée)�chante�:�(Annexe�9A)

(Sur l’air de « L’enfant au tambour »)

Une école, param pam pam pam
J’ai trouvé une école, param pam pam pam
Serons-nous bien ici? param pam pam pam

Serons-nous accueillis? param pam pam pam
Ram pam pam pam, ram pam pam pam
Dans cette place param pam pam pam

Pleine d’amis(es).

L’aubergiste�(la�direction�d’école),�le�prêtre,�l’animateur�ou�
l’animatrice,�des�membres�du�personnel�avec�la�chorale�ou�la�classe�
désignée�invitent�toute�l’assemblée�à�chanter�:

(Sur l’air de « L’enfant au tambour »)

Bienvenue Joseph, param pam pam pam
Vous serez bien ici param pam pam pam

Et bientôt tous les trois param pam pam pam
Marie, l’enfant et toi param pam pam pam
Ram pam pam pam, ram pam pam pam
Vivrez dans la joie param pam pam pam

Auprès de nous.



(Pendant que toute l’école chante l’accueil avec la direction, quelques élèves prennent Joseph et de 
Marie par la main et les conduisent aux deux belles chaises qui les attendent; on les fait asseoir; on 
couvre leurs genoux de belles couvertures; on pose leurs pieds sur des coussins; on leur donne de 
l’eau et du pain; on leur donne en cadeau des articles de bébé; on les embrasse sur les joues, etc. 
Marie et Joseph sont les invités d’honneur de cette célébration et demeureront assis sur les chaises 
jusqu’à la fin de la célébration.)

Animateur�ou�Animatrice

Bienvenue dans notre école, chers Joseph et Marie. J’imagine que vous êtes heureux d’être enfin 
arrivés dans un endroit amical et chaleureux. Comme vous le voyez, nous sommes en train de 
célébrer la venue de votre enfant bien-aimé. Restez donc avec nous pour prier et chanter.

Prêtre

Afin de symboliser toute notre JOIE et notre BONTÉ, je vais ajouter la crèche au visuel de l’Avent. 
Cette crèche nous rappelle que c’est Jésus que nous attendons et que c’est lui qui est la cause de 
notre JOIE.

(Le prêtre pose la crèche au centre du visuel de l’Avent en disant : Seigneur Jésus, nous avons hâte 
de t’accueillir parmi nous.)

Prière sur les offrandes
(se référer au Prions en Église)

Prière eucharistique
(se référer au Prions en Église)

*Pour la célébration de la Parole réciter ensemble le Notre Père*

Communion
Chant : « Hymne à l’Avent ». (Annexe 6B)



�* Envoi
Animateur�ou�Animatrice

Avant de demander au père ______ de nous bénir, je vais prendre quelques instants pour vous parler 
du voyage de Marie et de Joseph que nous avons vécu durant la célébration. Aujourd’hui, nous avons 
eu recours à une ancienne tradition mexicaine. En effet, au Mexique, depuis très longtemps, se vit 
une tradition de Noël qui se nomme « Les posadas ». Une posada, c’est une auberge. Et pendant 
neuf nuits avant Noël, les gens sortent les statues de Marie et de Joseph de l’église, les installent 
sur un support de procession et les amènent d’un lieu à un autre comme s’ils étaient à la recherche 
d’une auberge, tout comme Marie et Joseph ont fait il y a si longtemps sur le chemin de Nazareth 
vers Bethléem. Ceux qui ne portent pas les statues tiennent à la main des bougies allumées. On prie 
et on chante le chant des posadas où on réclame un abri pour Joseph et Marie. Quand finalement, 
on arrive devant une maison qui accueille le cortège, c’est la fête. Il y a un repas et un grand feu de 
joie. Nous avons voulu cette année emprunter cette belle tradition mexicaine pour agrémenter notre 
messe de l’Avent. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de notre célébration 
et à toute l’école qui a si bien accueilli Joseph et Marie aujourd’hui.

Prêtre 

Aujourd’hui, nous nous sommes rappelés que, dans quelques jours, ce sera la belle fête de Noël. 
Que la joie de la naissance de Jésus, notre Sauveur, nous accompagnent tout au long de ce temps 
des fêtes. Soyons attentifs et attentives à partager la paix et la joie avec toutes les personnes que 
nous rencontrerons à l’école, dans notre famille et dans nos loisirs.

Que le Dieu, Père, Fils et Esprit, qui nous aime et nous sauve, nous bénisse et nous garde!

Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen

*Pour la célébration de la Parole, l’animateur ou l’animatrice dit « Je demande au Seigneur de 
nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »

Chant�de�sortie�:

C’est l’Avent – air de « Edelweiss » (Annexe 6C) ou À tous les jours (Annexe 6E)



Célébration eucharistique de l’Avent avec « Posadas »
Annexe�6A – Chanson des posadas (sur l’air de « L’enfant au tambour »)

Joseph
Une auberge, param pam pam pam
Nous cherchons une auberge, param pam pam pam
Nous sommes fatigués, param pam pam pam
Marie va accoucher, param pam pam pam ram…
Aubergiste, param pam pam pam, Accueille-nous.

L’aubergiste
Quel est ce bruit? param pam pam pam
Tu me déranges mon vieux! param pam pam pam
Y’a pas de place ici, param pam pam pam
Pour des pauvres comme toi, param pam pam ram….
Va-t-en loin d’ici, param pam pam pam, Étranger.

Joseph 
Une auberge, param pam pam pam
Je vois une autre auberge, param pam pam pam
Ce sera mieux cette fois, param pam pam pam
On nous accueillera, param pam pam pam ram…
Aubergiste, param pam pam pam, Ouvre-nous.

L’aubergiste 
Qui dérange? param pam pam pam
Un autre sale étranger, param pam pam pam
Il pense me voler, param pam pam pam
Je vais donc l’ignorer, param pam pam pam ram…
Qu’il s’en aille, param pam pam pam, Au plus loin.

Joseph 
Une école, param pam pam pam
J’ai trouvé une école, param pam pam pam
Serons-nous bien ici? param pam pam pam
Serons-nous accueillis? param pam pam pam ram…
Dans cette place param pam pam pam, Pleine d’amis(es).

L’aubergiste
Bienvenue Joseph, param pam pam pam
Vous serez bien ici param pam pam pam
Et bientôt tous les trois param pam pam pam
Marie, l’enfant et toi param pam pam pam ram…
Vivrez dans la joie param pam pam pam, Auprès de nous.

Paroles de Denise Durocher, Gilles Lepage; musique de « L’enfant au tambour », musique traditionnelle.



Célébration eucharistique de l’Avent avec « Posadas »

Annexe�6B – Tant de joie - Hymne à l’Avent

C’est la saison de l’Avent, un temps de joie et de lumière,
De salut tant attendu par tous les peuples de la Terre.

Accueillons le fils du Dieu-Père, Bonne Nouvelle parmi nous.
Proclamons d’une voix claire « Chrétiens, réjouissons-nous! »
Accueillons le fils du Dieu-Père, Bonne Nouvelle parmi nous.
Proclamons d’une voix claire « Chrétiens, réjouissons-nous! »

La promesse de bonheur se réalise en Jésus-Christ,
Il est le salut du monde qui l’accueille aujourd’hui.

Sœurs et frères du même Père, préparons-nous à l’accueillir,
Et, avec Marie sa mère, tournons-nous vers l’avenir.

Sœurs et frères du même Père, préparons-nous à l’accueillir,
Et, avec Marie sa mère, tournons-nous vers l’avenir.

C’est la saison de l’Avent, un temps d’action et de prière.
Dans la joie et l’espérance, soyons témoins de lumière.
Sur la route la voie est claire, aucune vague sur l’eau,

Entonnons d’une voix claire, « Dieu prépare un monde nouveau. »
Sur la route la voie est claire, aucune vague sur l’eau,

Entonnons d’une voix claire, « Dieu prépare un monde nouveau. »

Accueillons le fils du Dieu-Père, Bonne Nouvelle parmi nous.
Proclamons d’une voix claire « Chrétiens, réjouissons-nous! » (2 fois)

Paroles de Denise Durocher, Jason Ormandy, musique Angelo Paquette, L. van Beethoven



Célébration eucharistique de l’Avent avec « Posadas »

Annexe�6C – C’est l’Avent (sur l’air de « Edelweiss »)

C’est l’Avent, c’est le temps
de préparer la fête

De l’enfant qu’on attend
et qui bientôt va naître.

Annonçons sa venue partout,
Dieu est avec nous. Oui,

Ouvrons grand les chemins
car le jour n’est plus loin.

C’est l’Avent, c’est le temps
d’ouvrir nos cœurs aux autres

Par l’amour, dans la joie
Soyons témoins de foi;

Partageons son amour partout,
Dieu est avec nous. Oui,

Ouvrons grand les chemins
et tendons-nous la main.

C’est l’Avent, c’est le temps
de bâtir notre crèche,

Vois les anges, les bergers,
et le ciel étoilé.

Répandons notre joie partout,
Dieu est avec nous. Oui,

Ouvrons grand les chemins,
Chantons l’enfant divin.

Paroles de Denise Durocher et de Mgr P.-A. Durocher.



Célébration eucharistique de l’Avent avec « Posadas »
Annexe�6D – Tu es le Dieu qui tient parole - Chant-thème de l’Avent 2009
      Texte : Paul-André Durocher

Tu es le Dieu qui tient parole
Chant-thème de l’Avent 2009
Texte : Paul-André Durocher

Refrain
Tu es le Dieu qui tient parole;

tu es le Dieu de l’avenir.
Dans les ténèbres qui nous désolent,

tu purifies tous nos désirs.
En Jésus Christ tu nous consoles:

l’aube nouvelle va jaillir.

1er couplet      2e couplet
Tu les avais choisis     Il vivait au désert
en scellant ton Alliance;     pour n’être qu’à l’écoute.
mais leurs cœurs trop meurtris   D’une peau recouvert,
ne couvaient, dans la nuit,    il criait au grand air
qu’une fragile espérance.    d’aller préparer ta route.
Quand viendrait donc le Jour    Quand viendrait donc le Jour
où cesserait l’errance?     qui mettrait fin au doute?  

3e couplet      4e couplet
Trouverons-nous la foi     Elle a tremblé de joie
pour croire à l’aventure     au beau salut de l’Ange.
où tu nous reprendras,     Dans un élan de foi
nous renouvelleras     toute tournée vers toi
malgré toutes nos ruptures?    elle chanta tes louanges.
Quand viendra donc le Jour    Elle attendait le Jour
où tout sera droiture?     en préparant les langes.  



Célébration eucharistique de l’Avent avec « Posadas »
Annexe�6E – À tous les jours

Au commencement, Dieu vit que c’était bon
Je vous fais don de cette belle création

Oh Oh! Oh Oh!

Pour nous voilà tout un bel héritage
De s’en occuper peut importe son âge

Oh Oh! Oh Oh!

Des co-créateurs 
Faire pousser des fleurs

Embellir nos coeur
Et à… Et à…

Tous les jours (x2)
Un peu d’amour (x3)
À tous les jours (x2)
Un peu d’amour (x3)

Jésus est venu pour nous sur la terre
Pour nous guider pour s’rapprocher du Père

Oh Oh! Oh Oh!

Avec l’Esprit qui habite en mes frères
Voici notre Dieu qui m’accueille comme un père

Oh Oh! Oh Oh!

Nous sommes ses mains
Pour arrêter la faim

Construire ce lendemain
Et à… Et à…

Refrain

Noël, à tous les jours 
Noël, c’est l’Amour

Noël, c’est à notre tour
Et à… Et à…

Refrain

Oh… Un peu d’amour, un peu d’amour
Oh… Un peu d’amour, un peu d’amour

Musique et arrangements : Brian St-Pierre
Paroles et gestion : Jonathan Roy
Voix : Yanick Gosselin et Mélina St-Pierre



Célébration eucharistique de l’Avent avec « Posadas »
Annexe�6F – À tous les jours - Chant thème de l’Avent année C

G
Au commencement, Dieu vit que c’était bon
Bm
Je vous fais don de cette belle création
      C����������G����������D
Ah ah  Oh oh   Oh oh
G
Pour nous voilà tout un bel héritage
Bm
De s’en occuper peut importe son âge
      C����������G����������D
Ah ah  Oh oh   Oh oh
C
Des co-créateurs
Bm�
Faire pousser des fleurs
Am�������������������D
Embellir nos coeurs
    
            G������������������������������Bm
Et à…Et à tous les jours, à tous les jours
            C������������������������������������G����������������������������������D
Un peu d’amour!  Un peu d’amour!  Un peu d’amour
 ���������G������������������������������Bm
À tous les jours, à tous les jours
            C�����������������������������������G����������������������������������D
Un peu d’amour !  Un peu d’amour !  Un peu d’amour

G
Jésus est venu pour nous sur la terre
Bm
Pour nous guider pour s’rapprocher du Père
      C�����������G������������D
Ah ah  Oh oh   Oh oh
G
Avec l’Esprit qui habite en mes frères
Bm
Voici notre Dieu qui m’accueille comme un père
      C�����������G������������D
Ah ah  Oh oh   Oh oh



C
Nous sommes ses mains
Bm
Pour arrêter la faim
Am
Construire ce lendemain

(Refrain)

C
Noël, à tous les jours 
Bm
Noël, c’est l’Amour
Am
Noël, c’est à notre tour

(Refrain)

G��������Bm������C
Oh…  Oh….  Oh…
               G�������������������������������D
Un peu d’amour, un peu d’amour
G��������Bm������C
Oh…  Oh….  Oh…
               G�������������������������������D
Un peu d’amour, un peu d’amour
G

Musique et arrangements : Brian St-Pierre
Paroles et gestion : Jonathan Roy
Voix : Yanik Gosselin et Mélina St-Pierre



SEMAINE 3

                
Ça c'est l'Avent... pis après

7e à la 12e année

Avant
Pour	toi	l'Avent	c'est	quoi?

Pendant
•	 Faire	jouer	les		trames	sonores	à	la	radio	étudiante	ou	à	l'interphone.
•	 lundi	:	trame	1
•	 mardi	:	trame	2
•	 mercredi	:	trame	3
•	 jeudi	:	trame	4
•	 vendredi	:	trame	5

Après
•	 Suite	à	l’écoute	de	chaque	trame,	entamer	une	discussion	avec	les	élèves	de	4-8	

minutes	en	suivant	les	pistes	suggérées.

Trame 1

Valeur(s)	à	véhiculer	:	Charité	et	empathie

La	neige	s’en	vient,	qui	veut	dire	c’est	la	saison	de	ski!	Tu	décides	d’organiser	un	
voyage	de	ski	pour	les	élèves	de	ton	école	:	3	jours	de	ski	pour	seulement	200	$,	une	
vraie	aubaine.	Après	4	jours	d’annonces,	seulement	4	élèves	ont	démontré	de	l’intérêt,	
même	ton	meilleur	ami	ne	participe	pas.		Pourtant,	c’est	tellement	un	bon	prix.	Tu	crois	
que	ton	école	manque	d’esprit	mais	ce	n’est	pas	un	manque	d’esprit	mais	plutôt	un	
manque	d’argent.	Tu	as	oublié	que	c’est	un	temps	difficile	pour	plusieurs	familles.	QUE	
FAIS-TU?	Ça	c’est	l’Avent…pis	après?

Pistes à suivre :

•	 avant	d’organiser	une	activité,	s’assurer	qu’elle	soit	accessible	pour	tous
•	 être	empathique	veut	dire	d’être	capable	de	s’identifier	à	quelqu’un,
	 de	ressentir	ce	qu’il	ressent
•	 annuler	le	voyage	et	organiser	une	activité	à	l’école	sans	frais
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Trame 2

Valeur(s)	à	véhiculer	:	Honnêteté	

Tu	arrives	à	la	maison	et	ton	père	t’attend	à	la	porte	avec	un	grand	sourire	et	te	dit	qu’il	
est	fier	de	toi.	«	Wow,	un	74	en	français,	un	78	en	English,	un	72	en	mathématiques	et	
un	89	en	biologie.	»	Toi	aussi,	tu	es	très	surpris,	surtout	car	tu	as	échoué	tes	2	derniers	
tests	en	biologie.	Ta	note	finale	en	biologie	est	définitivement	une	erreur	car	même	
avant	ton	examen,	tu	avais	une	note	de	69%.	Ton	enseignante	a	dû	faire	une	erreur	de	
frappe	lorsqu’elle	préparait	ses	bulletins.	Que	devrais-tu	faire?	Ça	c’est	l’Avent…	pis	
après?

Pistes à suivre :

•	 mentir	=?
•	 éviter	=	?
•	 à	qui	la	responsabilité?
•	 la	vérité	c’est	quoi?
•	 conséquences	des	choix?

Trame 3

Valeur(s)	à	véhiculer	:	Espoir

Bonjour	et	bienvenue	aux	nouvelles	du	jour!		Aujourd’hui	dans	le	monde	:

•	 Nos	canadiens	et	canadiennes	sont	toujours	en	Afghanistan	pour	la	défense	
militaire.

•	 Des	milliers	de	personnes	souffrent	toujours	du	Sida	et	de	malnutrition	dans	les	
pays	sous-développés.

•	 De	nombreuses	personnes	et	peuples	sont	victimes	de	préjugés	et	d’actes	de	
violence	insensés.	

ICI CHEZ NOUS :
•	 Nombreuses	sont	les	familles	affectées	par	les	mises	à	pied	et	grèves	de	travail
•	 Nombreuses	sont	les	familles	qui	manquent	de	nourriture
•	 Nombreuses	sont	les	familles	qui	vivent	des	moments	difficiles

Parmi	cette	souffrance	humaine,	existe	t-il	des	signes	d’espoir	pour	l’humanité?
Ça	c’est	l’Avent…pis	après?
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Pistes à suivre :

•	 Quels	sont	vos	signes	d’espoir?	(naissances,	gestes	généreux,	dons,	efforts	de	
l’humanité,	victoires)

Trame 4

Valeur(s)	à	véhiculer	:	Foi

DRING!	DRING!

-	 Oui	âllo!

-	 Eille!	Qu’est-ce	que	tu	fais	demain?

-	 Parle	moi	en	pas!	C’est	Noël	dans	7	jours	pis	chu	pas	prête!	

-	 Ah	ouin?

-	 Ouin,	j’ai	encore	du	magasinage	à	faire,	mes	biscuits	de	Noël	sont	pas	fait!,	Je	
n’ai	pas	envoyé	mes	cartes	de	Noël,	il	faut	que	je	décore	l’arbre,	pis	j’ai	même	
pas	eu	le	temps	d’	«	emailer	»	ma	liste	de	Noël	à	ma	grand-mère…	qui	me	fait	
penser,		je	dois	aller	magasiner	pour	une	robe	pour	Noël	pis	pour	le	jour	de	l’an.	
Ah!	pis	cette	année,	chu	prise	avec	ma	mère,	pis	ses	sœurs…qui	veut	dire,	que	
mes	cousins	vont	être	là…	Grrrr!

-	 Donc	t’as	pas	le	temps?	

-	 Le	temps	pourquoi?	C’est	Noël…	C’est	certain	que	j’ai	pas	le	temps…

-	 J’pense	que	tu	oublies	une	chose…	Noël	c’est	pas	les	cadeaux…
	 ni	tes	biscuits…	et	surtout	pas	ta	robe!	Noël	c’est	Jésus!...
	 Pis	ce	qui	compte,	c’est	de	célébrer	sa	naissance	avec	ceux	
	 qu’on	aime!	Allô?	Allô?

-	 J’avais	oublié!

-		 Toi…	as-tu	oublié?	Ça	c’est	l’Avent…pis	après?
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Pistes à suivre :

•	 Jésus	est	la	raison	pour	la	saison.
•	 Est-ce	que	Noël	est	devenu	trop	commercialisé?
•	 Revois	ta	liste	de	priorités	pendant	le	temps	des	fêtes.

Trame 5

Valeur(s)	à	véhiculer	:	Paix

Les	pays	sont	en	guerre,	les	unions	de	travail	sont	en	chicane,	les	membres	de	ta	
famille	ne	se	parlent	plus	et	tes	amis	sont	en	chicane.	De	tous	bords	et	de	tous	côtés	
des	conflits	t’entourent.	Quel	est	ton	rôle?	Ça	c’est	l’Avent…pis	après?

Pistes à suivre :

•	 Avec	qui	es-tu	en	chicane?
•	 Comment	peux-tu	faire	la	paix?
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Vois-tu ça?

4e à la 12e année

Avant
•	 Avant	la	rentrée	des	élèves	dans	la	salle	de	classe,	afficher	ou	écrire	le	texte	

suivant	en	GROS	CARACTÈRES	au	tableau	et	à	un	endroit	évident	:

Noël est un moment de joie et de célébration, mais...
	 plusieurs	personnes	sont	seules,	sans	amis,	sans	famille
	 plusieurs	personnes	ont	des	membres	de	leur	famille	en	service	militaire
	 plusieurs	familles	sont	affectées	par	une	grève	de	travail
	 plusieurs	familles	n’ont	pas	suffisamment	de	nourriture,	d’argent	ou	d’abri	
	 plusieurs	familles	vivent	des	moments	difficiles	à	cause	de	la	maladie		 	

ou	d’un	décès
	 plusieurs	pères	et	mères	de	familles	ont	perdu	leur	emploi
	 plusieurs	familles	vivent	des	conflits,	des	divorces,	des	séparations

Pendant
•	 Poursuivre	la	leçon	du	jour	telle	qu’elle	a	été	planifiée	et	ne	pas	discuter	de	

l’énoncé	qui	est	pourtant	tellement	évident.	Faire	comme	si	l’énoncé	n’existait	
pas.

•	 Si	un	élève	questionne,	simplement	le	rediriger	et	poursuivre	la	leçon.
Après

•	 Dix	minutes	avant	la	fin	de	la	leçon,	entamer	une	discussion	avec	les	élèves	au	
sujet	du	texte.

•	 Expliquer	aux	élèves	pourquoi	l’enseignant	ignorait	le	texte.
•	 Message	à	véhiculer	:	Trop	souvent,	durant	le	temps	des	fêtes,	
	 nous	ignorons	les	souffrances	manifestes	autour	de	nous	car	nous	
	 sommes	trop	préoccupés	par	nos	courses	et	nos	listes	de	cadeaux.
•	 Avant	la	fin	de	la	classe,	lancer	les	pistes	de	réflexion	suivantes	:	
	 1)	Connais-tu	quelqu'un	qui	aurait	besoin	de	joie?

	 2)	Quel	geste	poseras-tu	pendant	le	temps	de	fêtes	pour	apporter	
	 				de	la	joie	à	ceux	qui	en	ont	tellement	besoin?

HH : Utilisation du français  /  Autonomie

SEMAINE 4



Au retour

  
J'ai donné

	
maternelle à la 6e année

Directives :

•	 Au	retour	des	vacances,	discuter	avec	les	élèves	des	gestes	qu’ils	ont	posés	
pendant	le	temps	des	fêtes	afin	d’apporter	de	la	joie	à	quelqu’un	qui	en	avait	
besoin.	

7e à la 12e année

Directives :

•	 Au	retour	des	vacances,	revoir	avec	les	élèves	les	énoncés	de	l'activité	de	la	
semaine	4	et	discuter	avec	eux	des	gestes	qu’ils	ont	posés	pendant	le	temps	des	
fêtes	afin	d’apporter	de	la	joie	à	quelqu’un	qui	en	avait	besoin.	
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