
Voir le texte du conte de Noël

3ème dimanche de l’AVENT – Année B (17 décembre 2017)

Dimanche de la Joie et dimanche du conte de Noël 

Adolescents et jeunes, Hubert Doucet, Sylvain Caron, Claude-Marie Landré

Isaïe 61, 1-2; conte de Noël

L’autel et la couronne de l’Avent sont tassés sur le côté pour dégager la plate-forme.
L’ambiance de fête est créée par l’orgue avant 11:00. 
L’atmosphère est bruyante et désordonnée. Les jeunes sont arrivés depuis 10:00 !!

I – OUVERTURE

1.1  Pièce d'orgue (Joyeux, démarre quelques minutes avant l’heure)

2.  Pause

1.3  Indications pour les chants

1.5  MOT D’OUVERTURE (Hubert) – (Isaïe 61, 1-2)

Ainsi parlait le prophète Isaïe :

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi.                                                                                  
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles,                                                        
guérir ceux qui ont le cœur brisé,                                                                                       
proclamer aux captifs leur délivrance,                                                                                             
aux prisonniers leur libération,                                                                                               
consoler tous ceux qui pleurent.                                                                                                
Pour ceux-là, il m’a envoyé mettre des bijoux sur leur tête au lieu de la cendre,                               
le parfum de joie au lieu du deuil,                                                                                                  
un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. 

Cette bonne nouvelle, nous l’entendons aujourd’hui                                                                               
par la voix des adolescents et des jeunes de notre communauté.

II - TEMPS DE LA PAROLE

2.1  CONTE (voir annexe) – le ‘Venez divin Messie’ et ‘Entre le bœuf et l’âne gris’ seront 
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chantés pendant le conte.

2.2 Allumage de la couronne de l’Avent – inclus dans le conte - Silence soutenu à l’orgue.

2.3 Acclamation – faire lever l’assemblée

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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III -  TEMPS DE L’EUCHARISTIE

Après le conte, ce sont les jeunes qui se chargent d’installer la table et de mettre le couvert. Les 
corbeilles, les coupes, les fleurs, les décorations…

3.1 Chant d’offertoire Par les jeunes, puis avec la chorale, puis avec l’assemblée, chacun 
choisissant ce qu’il veut offrir.
Tout ce que je suis, tout ce que je vis, 
voici que je l’offre avec mes mains	

          ce pain, 
          ce vin, 
Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l’offre avec  mes mains,  Seigneur 
          mon cœur, 
          ces fleurs, 

3.2  Prolongement à l’orgue

3.3 PRIÈRE EUCHARISTIQUE – la prière est dite à 3 voix : Le président avec deux ados.

Élevons nore cœur

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père,                                                                                                                                    
quels que soient nos lieux de résidence et nos formes de discordance,                                                 
tu sais que le désir de fête habite profondément l’humanité.                                                                   
En cette période de l’année, le temps des fêtes nous enhavit,                                                        
au point d’assombrir parfois le temps de la Fête.                                                                                                 
En cette célébration d’aujourd’hui, nous sommes remplis de joie.                                                                               
La vivacité des jeunes, la joie des familles et la fraternité de notre assemblée                          
nous invitent à te dire merci                                                                                                               
de nous faire toucher la beauté de la Fête à laquelle tu nous convies.                                   
Cette beauté, c’est la naissance d’un enfant qui vient recréer le cœur d’un chacun.                      
Cette beauté, elle est aussi dans tous ces gestes de partage qui nous rapprochent de ton cœur.                             
Pour la fête qui s’annonce dans l’Enfant à naître,                                                                             
Père, nous voulons te bénir :

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Bénissez le Seigneur !

Pour la terre et le ciel bleu : Bénissez le Seigneur !
Pour le beau qui nous entoure : Bénissez le Seigneur !
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Pour la vie que tu nous donnes : Bénissez le Seigneur ! 
Pour ton amour envers nous: Bénissez le Seigneur ! 

Pour le pain et pour le vin : Bénissez le Seigneur !
Pour les signes de ta présence : Bénissez le Seigneur !
Pour l’espérance en nos coeurs : Bénissez le Seigneur !
Pour ta venue parmi nous : Bénissez le Seigneur !

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

(Hubert) Père,                                                                                                                                                      
pour rendre compte de ton amour,                                                                                                          
nous parlons souvent de toi comme le Dieu qui s’est inscrit dans l’histoire humaine.                      
Nous utilisons là un langage abstrait qui nous fait parfois perdre de vue                                                 
que c’est à travers des visages concrets et des événements inattendus                                                     
que tu entres dans les vies d’un chacun comme nous l’a montré le conte d’aujourd’hui. 

(Jeune 1) La rencontre de Paola et de Paul est une belle occasion                                                                                   
de célébrer ton désir d’entrer dans nos histoires                                                                                                     
pour y trouver l’espérance et ainsi resplendir de ta lumière.

(Hubert) Ce dimanche est joyeux.                                                                                                                         
En effet nous sommes assurés que nos rêves ne sont pas vains.                                                        
Ils sont nourris de ceux mêmes que tu nourris pour nous.

(Jeune 2) Cet amour spontané et profond que tu as pour nous,                                                                    
il se manifeste dans la rencontre de Paola et de Paul.                                                                   
Parce qu’elle était simplement bonne,                                                                                                   
cette femme a permis à Paul de naître deux fois.                                                                                                 
Cet amour qui réjouit, c’est aussi celui de Paul                                                                                        
confiant à Paola ce qu’il a de plus précieux, sa propre identité, son bandana.  

(Hubert) Ces vies ont quelque chose de celle de ton Fils Jésus                                                                                                 
qui s’est donné tout entier sans rien demander en retour.                                                                        
Ainsi, avant de donner sa vie par amour,                                                                                        
ton Fils  a rassemblé ses amis pour  un dernier repas 

RÉCIT DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE (version 2012)
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Chantre : Jésus, voyant son heure venue,

Convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant 
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde »

Président : C’est mon corps, c’est ma vie 

PAUSE

Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ».

Président : C’est mon sang, mon Esprit,
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

PLUS LONGUE PAUSE ET INCLINAISON

Chantre : Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire de Lui,
                 Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
                   Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour

Dieu notre Père,                                                                                                                                        
grâce à ton Esprit,                                                                                                                                             
le souvenir de Jésus, aujourd’hui vivant auprès de toi,                                                                          
habite notre mémoire.                                                                                                                         
Nourris de cet esprit,                                                                                                                                         
nous pouvons lire dans nos diverses histoires d’amour                                                                    
des formes multiples de ta présence au milieu de nous.                                                                                
Tu nous donnes ainsi confiance en la vie et nous remplis de joie.                                                      
Nous préparant à la célébration prochaine                                                                                               
de la naissance ton Fils dans notre monde,                                                                                         
joyeux, nous voulons te chanter :                                                                                                                              

DOXOLOGIE (entonnée par la chantre)

Par Lui, avec lui et en lui…
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IV -  TEMPS DE LA PRIÈRE FRATERNELLE

4.1  INTENTIONS DE PRIÈRE

Dans la joie de la présence vivante de Jésus au milieu de nous,                                         
pleins de confance, nous voulons lui adresser nos demandes.

Chant d'intercession : 

Pleins de confiance, nous te prions, Ô Seigneur !

Seigneur, nous te prions pour les nombreux réfugiés qui fuient leur pays en quête de paix et de protection sans 
savoir s’ils seront accueillis, ou s’ils trouveront un endroit où leurs enfants ne craindront plus le froid, la faim 
ou les violences de la guerre.  

Que notre charité se fasse accueil et ouverture sur les routes de ces déplacés. 

Seigneur, nous te prions spécialement pour les jeunes qui passeront Noël dans un hôpital ou loin de leur famille. 
Que leurs proches ne les oublient pas et que leur santé s’améliore. 

  
Seigneur, nous te prions pour les sans-abris de nos villes. Alors que la neige et le froid s’installent pour la saison 
et que leur quotidien devient encore plus difficile et semé d’embuches.  

Que notre fraternité se fasse proche et que notre cœur s’ouvre à la communication et au partage. 

Enfin Seigneur, nous te prions pour notre communauté chrétienne. Afin que nous sachions chérir notre diversité 
et notre unité. 

Que notre désir de te suivre se fasse écoute et partage entre les plus jeunes et les plus vieux. 

Chant d'intercession  (reprise)

4.2  INVITATION AU NOTRE-PÈRE

Dans l’esprit de la Bonne Nouvelle de Jésus,                                                                                       
nous allons maintenant prier Notre Père                                                                                        
pour que les gestes d’amour que nous raconte l’histoire d’aujourd’hui                                       
deviennent notre façon de vivre.

C’est pourquoi, j’invite les enfants et leurs parents à venir faire cercle autour de l’autel.

4.3  CHANT DU NOTRE-PÈRE

4.4  INVITATION AU PARTAGE DE LA PAIX

Allons maintenant nous souhaiter la paix et la fraternité au nom du Christ.

4.5 ORGUE (courte improvisation pour calmer et rassembler l’assemblée) - les personnes 
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désignées par Patricia pour la communion en profitent pour s’approcher de l’autel.

V -  TEMPS DE LA COMMUNION

5.1  INVITATION AUX ‘MINISTRES’ DE LA COMMUNION

Si nécessaire, on fera signe pour ajouter des volontaires aux jeunes déjà en place.

5.2  INVITATION À LA COMMUNION 

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,                                                                                 
corps et sang du Christ,                                                                                                                                
reçus dans la joie partagée et la communion fraternelle.   

5.3  COMMUNION ET ORGUE

5.4  CHANT DE COMMUNION : Je viens vers Toi, Jésus… (couplets 1,3)

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi …

Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse 
faire ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu.

Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole, car ta Parole est 
une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

5.5  PRIÈRE FINALE (Hubert) – Restons dans la joie… transmettons l’espérance

Dieu notre Père,                                                                                                                                    
nous t’avons célébré dans la joie,                                                                                                        
parce que des jeunes, grâce à leur conte,                                                                                                
ont témoigné d’une Bonne Nouvelle,                                                                                                  
celle d’une improbable révélation pour un enfant en quête de son identité.                             
L’hiver de glace s’est ainsi transformé en une renaissance                                                                          
que nul n’osait plus espérer.                                                                                                         
Que la joie espérée dans la venue prochaine de Jésus nous habite                                                      
pour que nous la transmettions à tous et toutes,                                                                            
aujourdhui et les jours qui viennent.

Amen  
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5.6  AVIS et remerciements

5.7  BÉNÉDICTION

5.8 Chant de sortie Ne rentrez pas chez vous comme avant (Couplet 2)

Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en êtres nouveaux.

Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas, pourquoi l’espérance si on ne croit pas
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas,  pourquoi dire « amour » si l’on n’agit pas.
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