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BÉNÉDICTION FINALE 
Ensemble, nous avons cherché à mieux connaître celui que nous attendons. Que le Seigneur nous 
bénisse et nous garde. Qu’il fasse resplendir sur nous son visage. Et que Dieu tout-puissant nous 
bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 

R/ Amen 

ANNONCES  
Bonne semaine et au plaisir de se revoir!  

 
 Liturgie de la Parole avec les familles 

Temps de l’Avent 

ENTRÉE 

OUVERTURE 
Je vous souhaite la bienvenue à cette liturgie de la Parole du temps de l’Avent. Ensemble, nous qui 
attendons l’Enfant-Dieu, faisons sur nous le signe de la croix sur nous : 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 

(Note: Il est possible d’utiliser une couronne de l’Avent) 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPS DE LA PAROLE  

INTRODUCTION 

  

Frères et soeurs, nous faisons partie du 
peuple de Dieu qui est invité à s’éveiller, 
car nous attendons la venue du Seigneur! 
Il vient et nous rejoint dans notre vie, 
là où nous sommes. Quel grand mystère 
en naissant de Marie, Dieu devient l’un 
de nous. 

Frères et soeurs, en ce temps de l’Avent, 
tout comme Marie et Joseph qui sont 
entrés avec confiance dans le projet de 
Dieu, demandons au Père de nous aider 
à accueillir le Seigneur Jésus dans notre 
vie avec joie et simplicité. 

ou 

  

En ce temps de l’Avent, où nous sommes 
dans l’attente de la naissance de notre 
Sauveur,  les textes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament que l’Église nous 
propose, parlent à leur manière de ce 
Messie à venir, du peuple qui l’espère et 
des attitudes du chrétien. Nous allons 
partager ensemble sur la première 
lecture. 

Au coeur de ce temps de l'Avent, nous 
nous préparons à célébrer la venue de 
Jésus à Bethléem il y a deux mille ans, 
ainsi que sa venue dans le coeur des 
hommes et des femmes de tout temps. 
Pour mieux connaître ce Dieu qui nous 
aime tellement qu’il a envoyé son propre 
Fils dans le monde, nous allons partager 
en petit groupe sur la première lecture.  

ou 



EXTRAIT DE LA PREMIÈRE LECTURE (ANNEXE I) 

Chaque famille reçoit une feuille sur laquelle il y a un extrait de la Parole de Dieu et quelques 
questions. En famille ou en petit groupe, nous vous invitons à lire 2 ou 3 fois la Parole de Dieu 
pour bien l’accueillir, et ensuite, partager à l’aide des questions proposées. 

(Vous pouvez proclamer la Parole une première fois à voix haute pour l’assemblée.) 

ALLÉLUIA CHANTÉ 

ÉVANGILE 

MISE EN ÉVIDENCE DU LIVRE DE LA PAROLE (SUR UN LUTRIN FACE À L’ASSEMBLÉE) 

COMMENTAIRE SUR L’ÉVANGILE (FACULTATIF) 

GESTE (ANNEXE II) 
Chères familles, nous vous proposons de poser un geste en allant accrocher une « boule de 
famille » dans notre arbre de Noël. Prenez un temps ensemble pour décider ce que vous voulez 
vivre cette semaine pour développer votre foi et votre relation avec Dieu dans votre famille. 
Inscrivez vos réponses sur la boule et allez l’accrocher dans l’arbre. 

TEMPS DE LA PRIÈRE COMMUNE 

INTENTION DE PRIÈRE 

 

 

 

 

 
(Intentions libres provenant des familles) 

  

Aujourd’hui, alors que nous sommes dans 
l’attente de la naissance de Jésus, 
remercions Dieu de toutes les bonnes 
personnes et les bonnes choses qu’Il nous 
a données, qu’Il nous donne et aussi pour 
tout ce qu’Il nous donnera. 

Nous répondrons après chaque intention : 

R/ Merci Jésus 

Père, toi qui as créé l’être humain à ton 
image, fais nous participer à la joie de ton 
Fils qui a voulu prendre notre humanité. 
Pour cela et pour tout ce qu’il y a de bon 
dans nos vies, nous voulons te remercier 
et continuer à te demander d’être présent 
dans notre vie quotidienne. Confions au 
Seigneur nos intentions de prières. 

ou 

PRIÈRE DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieu a voulu que nous soyons appelés ses enfants et nous le sommes. Avec audace et 
reconnaissance, prions-le en disant : 

Notre Père… 

ENVOI  

PRIÈRE DE CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Seigneur notre Dieu, 
En ces jours où nous sommes dans 
l’attente, nous te demandons de nous 
donner ton amour et ta grâce. Ta 
promesse a fait surgir un monde nouveau. 
Continue à faire grandir la paix en nous et 
entre nous. Esprit Saint, travaille notre 
coeur pour nous préparer à la venue de 
Jésus notre Sauveur, dès maintenant, et 
pour les siècles des siècles. 

R/ Amen 

Seigneur notre Dieu, 
Le Sauveur, ton Fils, que tu nous as 
promis est tout proche, et son jour 
va bientôt se lever. 
Comble-nous de la patience des 
prophètes, rends-nous attentifs aux signes 
que tu nous envoies et affermis notre foi 
en la Bonne Nouvelle annoncée à tous, 
dès maintenant, et pour les siècles des 
siècles. 

R/ Amen 

ou  

Dieu tout-puissant, nous te rendons 
grâce, car en tant que Père, tu veux notre 
bien et notre bonheur. Sois loué pour ton 
immense amour et pour ce don de ton 
Fils Jésus!  

 

Tu le vois, Seigneur, ton peuple se 
prépare à célébrer la naissance de ton Fils 
Jésus. Que nos coeurs soient joyeux à 
l’annonce d’un si grand mystère! 
Habités par cette même joie, nous te 
demandons de venir renouveler notre 
coeur pour savoir mieux t’aimer et te 
glorifier.  

ou  


