AVENT 2013-Année A-saint Matthieu
Thème : Marchons à la lumière du Seigneur
C’est sous le thème Marchons à la lumière du Seigneur que la revue Vie liturgique nous invite à nous
préparer à la fête de Noël.
Entre la venue historique de Jésus et son retour glorieux annoncé à la Parousie, il y a notre temps
présent. Sa lumière au cœur de notre vie nous met en marche. Bref, c’est non seulement nous qui
marchons à la lumière du Seigneur, c’est aussi lui qui éclaire notre route. Il est le Dieu avec nous, il
marche avec nous. C’est lui qui est là quand nous travaillons pour plus de justice et de vérité dans notre
société, c’est lui qui est là quand le pauvre et l’enfant se tournent vers nous avec espérance. Son salut
n’est pas que de belles paroles, il concerne la libération de toute personne aux prises avec une situation
qui met en péril sa dignité.
Les communautés croyantes sont donc pour ce monde un signe de la lumière du Seigneur qui
marche avec nous. Les propositions de gestuel et de visuel de Vie liturgique soutiennent cette
perspective. Le document qui suit reprend cette même idée, mais avec des gestes et un visuel différents.
La liturgie de l’Avent nous invite à être des chrétiens et des chrétiennes qui prennent au sérieux cet
appel de libération apporté par le salut, en paroles mais en actes.
Je nous souhaite donc une belle préparation à Noël, mais surtout que la lumière salutaire du Seigneur
éclaire toutes les ombres de nos vies. Ainsi nous deviendrons le signe vivant que le Seigneur
marche avec les hommes, les femmes et les enfants de notre temps.
Bon Avent!
Chantal Blouin, S.R.C. Liturgie et
vie communautaire
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I-Comme en plein jour
Un signe de la lumière : les pauvres Le Seigneur est la lumière qui accompagne notre
marche.
D’une lecture à l’autre, la Parole de Dieu
Isaïe voit que Jérusalem deviendra la ville de paix et de l’unité. C’est vers cette paix
et cette unité universelle que nous allons. Le Seigneur, notre lumière, éclaire notre
route.
Le psalmiste chante sa joie d’être en chemin vers ce nouveau monde.
L’accueil du Seigneur Jésus Christ nous tire de notre sommeil. Vivre en sa présence
c’est faire la vérité et vivre comme en plein jour.
La promesse des jours meilleurs nous permet d’avancer dès aujourd’hui.
Résumé pour une présentation des lectures
N’attendons pas le retour du Seigneur à la fin des jours pour nous convertir. Nos
solidarités et notre compassion sont déjà les signes que le Seigneur marche avec nous et
éclaire nos chemins.
Visuel
Un village illuminé rappelle que le Seigneur nous accompagne de sa lumière et que
nous sommes en attente d’un événement important. La communauté, dans son
attente, témoigne de l’amour de Dieu pour notre monde.
La première bougie de l’Avent est allumée au début de la célébration. Ainsi nous
nous mettons en marche vers Noël à la lumière du Seigneur.
Le rite à privilégier
L’envoi invitera à chercher les signes de la lumière du Seigneur dans nos maisons en
faisant place aux pauvres et aux petits en participant à la guignolée ou toute autre œuvre
qui leur vient en aide.
Une invitation
Le Christ qui s’offre à nous dans la pauvreté du pain eucharistique est le même qui
s’offre à nous dans le pauvre. Je m’exerce à reconnaître la présence de Dieu en l’autre.
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II-Changer pour vrai
Le Seigneur nous invite à préparer sa venue en rendant notre monde plus juste pour tous,
et particulièrement pour les plus pauvres, les plus petits et les faibles.
D’une lecture à l’autre, la Parole de Dieu
La venue du roi-messie attendu par Israël apportera la lumière des dons de
l’Esprit pour le bien de toute la terre: justice, droit, sagesse, conseil, force.
Le roi-messie est une bénédiction pour tous les pauvres et les petits de tous les temps.
Nous avons un Dieu de persévérance et de courage qui nous accueille, tel est notre
héritage chrétien. En agissant comme Lui, nous sommes le signe de sa miséricorde
pour toutes les nations.
La conversion est le premier signe de l’accueil du Messie. Sa venue éclaire de la
lumière de vérité nos actes et nos vies.
Résumé pour une présentation des lectures :
Le travail de nos mains, notre quotidien est un chemin pour la venue du Seigneur. Si
nous annonçons un Dieu de miséricorde, nos actes doivent suivre cette parole.
Visuel
Des santons travailleurs et un arbre de Noël ont été ajoutés au visuel. Les lumières de
l’arbre seront allumées à la prière universelle pour souligner l’engagement des chrétiens
et des chrétiennes pour un monde de vérité et de justice. La bougie de l’Avent sera
allumée en début de célébration comme signe du Seigneur présent à notre monde, avec
lui marchons vers plus de justice et de vérité.
Le rite à privilégier
Avant la prière universelle on allumera les lumières du sapin rappelant que l’œuvre
humaine accomplie avec justice et vérité éclaire les nuits de ce monde. La prière
universelle du Prions en Église souligne très bien cette intention.
Une invitation
Offrir sa vie quotidienne au Seigneur, c’est collaborer à l’œuvre de Dieu et œuvrer avec
le Seigneur. À noter, ne pas oublier d’inviter les gens à apporter des denrées ou des
toutous qui serviront lors de la célébration du troisième dimanche de l’Avent.
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III-Revanche de Dieu
La revanche de Dieu est bien douce, elle libère et révèle sa présence!
D’une lecture à l’autre, la Parole de Dieu
Le salut annoncé par Isaïe passe par la guérison et la libération de tout ce qui rend
captif. Le salut est la victoire sur ce qui opprime le peuple et un retour vers le
Seigneur.
Le Seigneur nous sauve de l’asservissement.
La patience et l’endurance sont nécessaires dans l’attente de la venue définitive du
Seigneur.
Le messianisme de Jésus contraste avec le Messie attendu par Jean. Aussi Jésus
signifie-t-il à Jean que la revanche du Messie est de libérer. La Bonne Nouvelle est
annoncée aux pauvres, voilà le signe que la prophétie d’Isaïe est accomplie.
Résumé pour une présentation des lectures
En ce dimanche de la joie, il convient de se réjouir car Jean a annoncé la venue du
Messie, une lumière d’espérance pour le peuple. Chaque fois que nous agissons comme
Jésus nous permettons aux personnes d’être plus libres et nous annonçons qu’il vient
parmi nous.
Visuel
Au visuel s’ajoute le berceau du Messie à venir, de même que des cadeaux et un toutou à
partager aux enfants moins nantis. Un projecteur sera dirigé vers le berceau. L’attente
de l’enfant éclaire notre route vers la venue du Seigneur. La bougie de l’Avent sera
allumée en début de célébration comme la lumière du Seigneur qui éclaire notre
attente dans la nuit.
Le rite à privilégier
On aura pris soin d’inviter les gens à apporter des toutous ou des jouets pour les enfants,
ou encore des denrées pour les paniers de Noël. Quelques bénévoles impliqués dans la
guignolée, la soupe populaire ou autre groupe de ce genre, apportent en offrande les
denrées et une famille apporte quelques toutous. Ces dons seront remis après la
célébration à un organisme pour les paniers de Noël, on conservera quelques cadeaux
(vides) emballés et un toutou dans le visuel. Nos gestes de partage apportent un peu de
lumière dans la vie des gens qui attendent une espérance de nous.
Une invitation
Partager son temps, dans un monde en manque de temps, est une denrée rare. Des gens
malades ou seuls tout près de nous attendent parfois une visite ou un téléphone, soyons
pour eux une Bonne Nouvelle.
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IV-Dieu nous surprendra toujours
Un enfant, l’Emmanuel, Dieu avec nous! Voilà la surprise!
D’une lecture à l’autre, la Parole de Dieu
Sommes-nous prêts à accueillir le signe que Dieu nous donne? Un enfant,
l’Emmanuel, Dieu avec nous?
Ceux et celles qui cherchent Dieu sont déjà bénis et éclairés par Lui.
Une Bonne Nouvelle est annoncée, le Fils de Dieu est sera de la descendance de
David, et selon l’Esprit, de Dieu lui-même. Tous nous sommes appelés à devenir, par
sa résurrection, membres du peuple saint.
Joseph reconnaît le signe de l’Esprit dans la maternité de Marie. L’enfant à naître
sera de la descendance de David, l’Emmanuel, Dieu avec nous, le Sauveur. Joseph se
laisse surprendre par la réalisation de la promesse annoncée dans la prophétie. Le
peuple saint est la famille de Dieu.
Résumé pour une présentation des lectures
Le peuple saint attendait depuis longtemps le Sauveur. Le voici qui vient parmi nous,
non pas avec puissance, mais comme un fils d’homme, un enfant! Laissons-nous
surprendre par les chemins nouveaux que Dieu emprunte encore aujourd’hui.
Visuel
Marie et Joseph sont portés à la crèche lors de la procession d’entrée. L’étoile principale
au dessus de la crèche ou au sommet du sapin, est allumée après avoir déposé les
personnages près du berceau. Ils annoncent que c’est par les hommes et les femmes de
tous les temps que Dieu veut établir sa famille, le peuple saint. La bougie de l’Avent
allumée en début de célébration révèle que le Dieu lointain se fait tout proche de nous
en devenant l’un des nôtres. Une Bonne Nouvelle qui éclaire notre route.
Le rite à privilégier
L’action de grâce, après la communion, est un moment privilégié pour prendre
conscience que Dieu se fait proche de nous. Prenons conscience des personnes qui sont
présentes à notre esprit et prions pour eux. Rendons grâce pour nos familles et pour les
personnes qui nous rappellent l’amour incarné de Dieu.
Une invitation
Dans nos souhaits de Noël il est bon de partager non seulement notre avoir, mais
l’espérance qui nous habite. Pour cela, un extrait de la Parole de Dieu pourrait être
ajoutée à nos souhaits pour éclairer notre route. La lumière de Noël, après tout, n’est-elle
pas celle du Verbe fait chair?
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