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4è dimanche de l’Avent, Première communion et Conte de Noël (Année C), 19 décembre 2021 
Thème : Bethléem, la maison du pain 

Président : Hubert Doucet, chantre : Claude-Marie Landré, Orgue : Sylvain Caron 
Lecture: Mi 5/1-4a 

____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Consignes sanitaires (Christine)  

•  Étant assis, nous pouvons enlever notre masque mais il faut le remettre lorsque nous chantons ou 
lorsque nous nous déplaçons, sans oublier de garder une distance d’un mètre entre nous.  

• Lorsque notre célébration est terminée, il ne faut pas oublier de continuer de garder une distance 
d’un mètre entre nous et de quitter l’église sans tarder.  

 
1.2 : Indications pour le chant : (Claude-Marie)  Bethléem, maison de pain, et  chant de communion 
 
1.3 Musique d’orgue. (Pendant la musique d’orgue, les enfants se rassemblent en arrière de l’église). 
 
1.4 : Monition d’ouverture (Christine) 

Bienvenue à tous. C’est la grande fête aujourd’hui; pas seulement le 4e dimanche de l’avent avec son 
conte traditionnel. C’est aussi, après une longue attente, la première communion de 8 jeunes qui 
entrent enfin à Bethléem, la maison du pain.  

 
1.5 : Chant d’ouverture et entrée des enfants par l’allée centrale:  

Dieu nous accueille en sa maison (Musique du refrain : Palestrina, XV siècle)  #1 
 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin 
Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia! 
 
Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine Voix, car éternel est son amour. 
 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin 
Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia! 
 
1.6 :  Présentation des enfants : (Isabelle tient le micro) 

Chaque enfant lit un bref texte pour dire pourquoi il veut faire sa 1e communion. 
 

1.7 :Reprise du chant d’ouverture   (# 5) 
 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin 
Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia! 
 
Que Jésus Christ nous garde tous uni dans une même foi, nous qui mangeons le même pain. 
 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin 
Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia! 
  

SILENCE 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : (Hubert) 
 
Lecture du livre du prophète Michée 

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour 
moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais 
Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera... 
celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera 
leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en 
sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix ! 

 
2.2 Mot de transition (Hubert)  
Peut-être trouvez-vous que le texte du prophète Michée a peu de lien avec le geste de la première communion 
que les jeunes célèbrent ce midi? À votre place, j’aurais semblable réaction. Permettrez-moi de vous donner 
quelques mots d’explication à ce sujet. 
Faire sa première communion, c’est montrer à toute la communauté que quelqu’un se reconnaît faire partie 
d’une longue histoire qui a commencé il y a des dizaines de milliers d’années. Pour se préparer à leur 
première communion, nos premiers communiants se sont sensibilisés à la longue histoire qui va du début de 
la création jusqu’à la naissance de Jésus. Ce travail n’a pas toujours été facile car la Covid-19 s’est mise au 
travers du chemin. Malgré cela, parmi les nombreuses rencontres qu’ils ont faites sur leur route, les jeunes 
ont rencontré les prophètes. 
Nous aujourd’hui, nous rencontrons l’un de ces prophètes. Son nom est Michée. Michée est un ancêtre, en 
quelque sorte; il a vécu 800 ans avant Jésus-Christ.      
Aux populations qui vivaient des situations mauvaises et qui étaient fatiguées d’avoir toujours à 
recommencer à faire face aux difficultés de la vie, Michée annonçait qu’un monde plus beau, plus heureux 
s’en venait : Jésus viendrait bientôt vivre avec nous. Michée fut le premier à dire que Jésus naîtrait à 
Bethléem. D’où cette lecture au temps de l’Avent.  
Michée est un ancêtre qui nous donne aujourd’hui de l’espérance. Il nous ouvre la route vers Bethléem, qui 
veut dire la ville du pain. C’est là que naîtra Jésus qui au soir de sa vie nous dira : « prenez ce pain et 
mangez-le, c’est mon corps ». Voilà quelques mots qui voulaient éclairer notre histoire et nous rappeler d’où 
nous venons et ce que nous célébrons.    
Je vais maintenant donner la parole à Bertin qui va nous expliquer la démarche qu’ont vécue nos 8 jeunes qui 
vont participer ce matin à leur première communion.   
 
2.3 Présentation du rouleau de la Torah (Bertin)      
Avec les jeunes, lors des Chemins de foi, nous nous sommes préparés à la première des communions. 
 
Nous avons d’abord porté notre attention vers la Bible. Nous avons pris conscience qu’il ne s’agit pas d’un 
seul livre mais bien d’une bibliothèque entière composée de toute sorte d’ouvrages de différents styles. Nous 
y avons rencontré des rois, des juges, des prophètes, des hommes et des femmes, Jésus et ses apôtres, etc. Le 
fil conducteur qui traverse les différents ouvrages : « Voici l’histoire d’amour entre Dieu et les humains ».  
 
Lors de notre dernière rencontre, une journée entière à travailler et réfléchir; nous avons retracé depuis les 
débuts l’histoire qui a fait naître l’eucharistie. En partant de la libération des Hébreux qui étaient esclaves des 
Égyptiens, puis de la tradition du seder qui marque le passage de la captivité à la libération, nous sommes 
arrivés à la dernière Cène où Jésus nous demande de refaire ce repas en mémoire de lui. 
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Enfin, le dernier de panneau de notre rouleau nous a permis de prendre conscience que la Bible est encore 
ouverte aujourd’hui et nous sommes, ici à la Communauté St-Albert, partie prenante de cette grande 
« histoire d’amour entre Dieu et les humains. » Les jeunes ont complété le rouleau à partir de leur réflexion. 
À quoi reconnaît-on un chrétien ? Pourquoi est-ce que je veux faire ma première communion ? 
 
 Orgue qui introduit 
 
2.4 Chant de méditation : Peuples qui marchez dans la longue nuit. # 1, 2, 3 
 
Peuples qui marchez dans la longue nuit. Le jour va bientôt se lever, 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous 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 de nous réveiller et d’ouvrir des chemins. 
Il est temps d’annoncer l’espoir d’un monde plus humain. 
 

Temps d’arrêt 
 
2.5    Conte de Noël  : La maison du pain 

 
CLAIRE : Bethléem, Bethléem petit village de rien du tout. Situé à plusieurs jours de marche de Nazareth, où 
habitent Marie et Joseph; son nom signifie la maison du pain. C’est le village d’origine de Joseph. C’est en 
chemin vers Bethléem, pour un recensement ordonné par le gouverneur Quirinius, que nous retrouvons le 
couple. 
Dans l’esprit de Marie, ça ne fait pas de doute. Les chances qu’elle donne naissance pendant ce périple sont 
très grandes. Sa grossesse est presque rendue à terme, et l’effort physique aidant, elle sait qu’elle accouchera 
loin de sa famille. Ça ne l’enchante guère, mais elle se remémore les paroles de l’Ange Gabriel : « Sois sans 
crainte, la puissance du Seigneur est avec toi. » Et elle se sent rassurée. 
 
Lu, puis chanté par l’assemblé :  Bethléem, Bethléem! La maison du pain. C’est là que Jésus naîtra 
 
MALO : La route vers Bethléem est bien achalandée. Il n’y a pas que Marie et Joseph qui se déplacent. Toute 
la Palestine s’est mise en mouvement pour le recensement. Des habitants de la Judée montent en Samarie, des 
gens de la Samarie montent en Galilée et d’autres comme Marie et Joseph descendent de Galilée jusqu’en 
Judée.  
 
Lu, puis chanté par l’assemblé :  Bethléem, Bethléem! La maison du pain. C’est là que Jésus naîtra 
 
CLAIRE : Dès les premiers jours de marche, Joseph et Marie rencontrent quelqu’un qui a besoin de pain. 
Une voyageuse qui manque du nécessaire. C’est Marie qui insiste auprès de Joseph : « L’étrangère que l’on 
croise sur la route, n’est-elle pas un messager de notre Seigneur ? Tu sais, Joseph, comment Abraham a 
accueilli les trois étrangers en leur partageant des galettes de pain. Tu te souviens aussi de ce que l’un d’eux, 
lui a dit… « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. » 
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Joseph rattrape la femme pour l’inviter à partager leur repas. Après le repas, au moment de se séparer, la 
femme regarde le jeune couple et leur dit : « J’ai le cœur tout joyeux du pain que vous m’avez partagé. Ce 
pain partagé a nourri mon corps et mon cœur. » C’est à ce moment que Joseph vit dans les yeux de Marie, 
scintiller des étoiles. 
 
Le soir avant de s’endormir, Joseph et Marie blottis l’un contre l’autre regardent la voûte étoilée. Ils pensent à 
celle avec qui, ils ont partagé le pain. Ce soir, ils partagent le même ciel.  
 
Lu, puis chanté par l’assemblé :  Bethléem, Bethléem! La maison du pain. C’est là que Jésus naîtra 
 
MALO : Le lendemain, Joseph et Marie rencontrent à nouveau quelqu’un qui manque du nécessaire. Un 
voyageur qui manque d’espérance. 
 
En effet, Marie et Joseph sont presqu’arrivés, demain, ils seront à Bethléem. Le rythme de leur marche est 
lent, mais malgré cela, ils rattrapent un homme seul. Il marche comme s’il avait le poids de la terre sur ses 
épaules. Joseph l’interpelle : « Ça n’a pas l’air d’aller mon ami ? » Sans détacher son regard du bout de ses 
sandales, l’homme énumère la liste de ses malheurs. Il est triste, il ne voit pas le bout du tunnel. Avant de se 
retrouver sur la route, il travaillait sans arrêt, amassant sans cesse plus qu’il n’en avait besoin. Joseph l’écoute 
et lui parle de la joie de voir Marie enceinte. Il lui dit de garder confiance dans le Seigneur. Cette fois, c’est 
Marie qui invite l’homme à partager leur repas. 
 
Au moment de se séparer pour continuer leur route, l’homme leur dit : « J’ai le cœur joyeux du pain que vous 
m’avez partagé. Ce pain partagé a nourri mon cœur et mon corps. » 
 
Lu, puis chanté par l’assemblé :  Bethléem, Bethléem! La maison du pain. C’est là que Jésus naîtra 
 
CLAIRE : Encore quelques heures et Marie et Joseph toucheront au but. Un but qui ne sera que le début de 
l’aventure. Bethléem, c’est là que va naître celui qui nourrira tant l’humanité de son amour fait pain. 
 
MALO : Accueillir l’autre sur la route. Accueillir l’autre à sa table, c’est ouvrir son cœur à la lumière. C’est 
transformer l’amour en pain, le pain en amour. C’est faire de l’inattendu une brèche d’où jaillira l’amour. 
 
Lu, puis chanté par l’assemblé :  Bethléem, Bethléem! La maison du pain. C’est là que Jésus naîtra 
 
 
2.6 Claire allume la 4e bougie 
 
2.7 Orgue   
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
  
3.1 Prière sur les offrandes 
Voici Seigneur, sur cette table, du pain et du vin.  
Accueille-les.  
Ce sont des femmes, des hommes et des enfants qui les ont préparés avec l’espoir que chaque personne vive 
bien.   Que leur travail rencontre ton désir d’être nourriture pour toute l’humanité. 
 
3.2 Prière eucharistique 
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Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
 
Dieu notre Père,   
le parcours de ces jeunes en vue de leur première communion a été long, 
avec les nombreux obstacles rencontrés sur leur route 
Aujourd’hui, ils sont heureux, 
car enfin tu les réunis avec la communauté pour accomplir leur demande. 
Nous sommes devant toi et participons à l’émerveillement de leurs cœurs. 
 Sois loué pour ce qui est beau dans le monde, 
 et pour la joie que tu mets en nous.  
Sois loué pour la lumière du jour 
 et pour la parole qui nous éclaire 
Sois loué pour la terre et toute l’humanité qui l’habite.  
Sois loué pour la vie qui vient de toi. 
 Oui, tu es bon, et tu nous aimes 
Tu fais pour nous des merveilles.  
C’est pourquoi, tous ensembles nous chantons.  
 
Acclamation chantée: Bénissez le Seigneur # 1, 2 
 
Et vous les grands et les petits en Jésus qui nous réunit, bénissez le Seigneur! 
 
Nous les fils de la terre, nous les enfants du Père 
Nous de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix! 
 
Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, bénissez le Seigneur 
 
Nous les fils de la terre, nous les enfants du Père 
Nous de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix! 
 
 Prière eucharistique (suite) 
 
Dieu notre Père,  
nous voulons te dire un grand merci.  
Depuis des milliers d’années, 
  tu nous montres ton immense désir de vivre avec nous. 
Au temps de ta création, 
tu faisais naître un monde beau et lumineux,  
ainsi que des êtres humains pour l’habiter de manière responsable. 
Et depuis lors, comme nous le rappelle le rouleau de la Thora, 
tu continues, de diverses manières, à être avec nous 
pour que nous avancions vers toi en communauté.  
Dans ton amour pour nous, tu nous as même envoyé ton Fils Jésus   
qui nous a appris combien tu nous aimes.  
L’amour de ton Fils a été sans limite,  
au point d’offrir sa vie pour toute l’humanité.  
C’est pourquoi :      
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Chant de l’institution: 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains 
 

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 

PAUSE 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains. 
 

« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi» 

 
PAUSE ET INCLINAISON 

 
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 
 
Père, toi qui nous aimes tant, 
ce sera bientôt le moment, pour certaines d’entre nous,  
de se joindre pour la première fois 
au dernier repas que ton Fils Jésus prit avec ses amis. 
  Soutenus par ton Esprit,  
ensemble, jeunes communiants et chrétiens plus âgés, 
nous voulons continuer à célébrer ce repas de l’amour donné. 
Nous te disons merci de nous inviter à recevoir le corps de ton Fils Jésus.   
 
Père, ces jeunes communiants qui se présentent devant toi ce midi portent dans leur cœur  
les besoins et les attentes des hommes, des femmes et des enfants de ce temps.  
Écoute leurs prières qui sont aussi les nôtres.  
 
Invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, toi qui fais signe en notre vie  
 
Intentions de prières  (Héléna) 
 
Seigneur, nous voulons cheminer à ta lumière et, aujourd’hui, nous désirons communier pour la 1ère fois à ton 
pain de vie. 
 
Nous aspirons à la paix et à plus d’égalité entre les humains dans le monde. 
Nourris de ton Pain, fais de nous des artisans de Paix et de Justice. 
 
Seigneur, entends notre sensibilité à la pollution et notre inquiétude face à la pandémie. 
Nourris de ton Pain, donne-nous la force de contribuer aux solutions. 
 
Seigneur, regarde notre amour pour nos proches et notre souci pour la santé de tous, de tout âge. 
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Nourris de ton Pain, garde nous attentifs à celles et ceux qui nous entourent. 
Fais de nous des signes de ton amour, 
 
Et Toi Seigneur, fais-nous signe dans nos vies pour nous aider à poursuivre notre route. 
 
Invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, toi qui fais signe en notre vie  
 
 
(Hubert) : Terminons la prière eucharistique en nous émerveillant de qui est Dieu pour nous, 
il est Père, Fils et Esprit-Saint. 
Que ne s’éteigne jamais en nos cœurs la prière qui nous fait chanter :  
 
Doxologie chantée :     
 

Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie, 
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen! 
 

Introduction :  
Au cours de la préparation à leur première communion, en développant la Thora,  
les jeunes ont cheminé et pris conscience qu’ils font partie d’une immense famille 
qui existe depuis des milliers d’années. Le développement de cette famille, assez unique,  
c’est le projet de Dieu notre Père à qui nous nous adressons maintenant avec confiance en le chantant :   
 
3.3. Notre Père chanté :  
 
Introduction :  
Dans une famille ou un groupe, une des choses les plus belles qui puissent exister, c’est la paix.  
Un repas de famille dans la paix, n’y a-t-il rien de plus merveilleux?  
Le désir de Jésus était que la paix puisse se répandre partout dans le monde. 
Cette dernière année, nos façons d’exprimer nos désirs de paix sont limitées.  
Ce n’est cependant pas un empêchement de manifester aux uns et aux autres nos souhaits de paix.  
Que la paix de Jésus vous accompagne.   
  
3.4 Geste de paix 
 
Consignes sanitaires : (Christine) 
 

• Il y aura deux personnes pour donner la communion : Hubert, qui se placera à l’avant et Gisèle qui se 
placera à l’arrière de l’église.  

• Édouard et Marlene vous indiqueront à quel moment vous pouvez sortir de votre banc.  
• Il faut porter son masque, garder un mètre de distance et présenter sa main bien ouverte pour 

recevoir le pain.  
• On retourne à sa place par les allées latérales.  

 
 
Hubert invite les enfants à entourer la table en les appelants par leur nom : 
 

Luca, Samuel, Pierre, Suzanne, Héléna, Côme, Sebastian, Ambroise 
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Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
     corps et sang du Christ, 
     signes de sa vie partagée 
     et de notre communion fraternelle. 
 
3.5 Chant de communion : Ne rentrez pas chez vous comme avant # 1, 2, 3 
 
Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. 
Changez vos cœurs. Chassez vos peurs, vivez en hommes nouveaux. 
 
À quoi bon les mots, si l’on ne s’entend pas, À quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas 
À quoi bon la joie, si l’on n’accueille pas. À quoi bon la vie, si l’on n’aime pas? 
 
Pourquoi un’chanson, si on ne chante pas. Pourquoi l’espérance, si l’on n’y croit pas. 
Pourquoi l’amitié, si l’on n’accueille pas. Pourquoi dir’ l’amour, si l’on n’aime pas? 
 
Je vais repartir et je veux te prier, Je vais repartir et je veux t’écouter. 
Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je vais t’annoncer. 
 
3.6 Prière finale : (Hubert) 
 
Jésus, dans le pain reçu aujourd’hui,  
tu es venu habiter notre cœur pour vivre avec nous.  
Nous te disons merci. 
 
Ce pain, c’est ton corps que tu nous donnes 
pour que nos faims de vie ne meurent jamais.  
Nous te disons merci. 
 
Au soir de ta résurrection, 
tu as rejoint tes amis sur la route de la vie 
et partagé avec eux le repas. 
Ils ont retrouvé joie et confiance. 
Continue à venir chez-nous 
pour nous nourrir de ta Parole et de ton Pain. 
Garde nos cœurs ouverts à bien t’accueillir 
aujourd’hui et pour les années à venir. 
Amen 
 
3.7 Avis  (Pierre) 
 
3.8 Remise des signets aux enfants : (Isabelle) 
 
3.9 Au revoir et bénédiction : (Hubert) 

Dieu, tu veux nourrir le cœur de chacun et chacune.  
Sois béni, toi qui es Père, Fils et Esprit-Saint.  
Amen 

 


