
 

 
Notre Père… 
 
 
Chant 

Alléluia : 31-18 / 1 et 5 
 
 
Bénédiction 

Que sa lumière se lève dans nos ténèbres, 
que notre nuit soit comme le plein midi. 
 
Que le Seigneur nous guide sans cesse 
et nous donne sa paix.  
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liturgie des feux de l’Avent 
 
 
Introduction (dialoguée) 
 
Dieu, viens à mon aide. 

- Seigneur, à notre secours. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur ? 
- Ce qu’il dit, c’est la paix pour son 
  peuple et ses fidèles. 
 

Son salut est proche de celles et ceux qui le 
respectent. 

- Et la gloire habitera notre terre. 
 

Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 
- Maintenant et dans les siècles des 
  siècles. Amen. 

 
Chant  
Recueil Alléluia : 31-12 ; 31-14 ; 31-28 
 
 
 
 
 



 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi (Esaïe 9:1). 
 
Dieu a dit : « Que la lumière brille au milieu de 
l’obscurité ! » Et c’est lui–même qui a brillé dans 
nos coeurs. Il a voulu nous éclairer, en nous 
faisant connaître sa gloire, qui brille sur le visage 
du Christ (2 Corinthiens 4 :6). 
 
La Parole est la vraie lumière. En venant dans  
le monde, elle éclaire tous les êtres humains  
(Jean 1:9). 
 
Moi, la lumière, dit Jésus, je suis venu dans le 
monde, afin que quiconque croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres (Jean 12:46). 
 
On peut chanter à plusieurs reprises Alléluia 64-13  
 
Lecture de la Bible  
Esaïe 58:6-10 ; Esaïe 60:1-3 ; Psaume 4:1-7 ; Psaume 97:9-12 ; 
Ephésiens 5:8-9 ; 1 Jean 1 :5-7 ; 1 Jean 2 :8-11 ; Jean 1 :5-9  

 
Chant  
Recueil Alléluia : 31-15 ; 31-17 ; 31-23 ; 49-22  
 

Prière 
 
Si longue que puisse être la route qui mène 
vers toi ! 
Seigneur, viens à notre rencontre. 
Seigneur, sois notre chemin. 

Si lourd que puisse être le fardeau de notre 
misère ! 
Seigneur, viens à notre rencontre. 
Seigneur, sois notre repos. 

Si fatigante que puisse être la marche à 
l’étoile ! 
Seigneur, viens à notre rencontre. 
Seigneur, sois notre lumière. 

Si solitaire que puisse être notre vie dans ce 
monde ! 
Seigneur, viens à notre rencontre. 
Seigneur, sois notre frère.  

Seigneur Jésus, 
longue est l’attente de ton retour ! 
Mais c’est toi-même qui allumes en nos cœurs 
la flamme de l’espérance : 
Par ta présence, viens combler notre 
attente. 

 
Prière libre 


