
Le 19 novembre 2009 
Rimouski 

 
 
Formation de cellules de vie chrétienne- Avent 2009 
 
Bonjour à vous du volet Vie des communautés chrétiennes! 
 
« Dieu tient parole : sa Lumière se lève » est le grand thème développé par Vie liturgique pour l’Avent 
2009. Je vous propose quatre fiches pour explorer ce thème d’un dimanche à l’autre.  
 
Éclairées des sous-thèmes des dimanches suggérés par Vie Liturgique, les personnes regarderont 
comment la Lumière se lève dans les textes de la Parole de Dieu, mais aussi dans leur vie personnelle et 
au cœur de la communauté chrétienne.  
 
Le tout s’appuyant sur le fait que Dieu tient parole, la première rencontre prévoira un temps un peu plus 
long afin de permettre une exploration de cette affirmation en plus de la thématique du 1er dimanche.  
 
À quel moment tenir ces rencontres? Soit au cours de la semaine précédant le dimanche, ou, le dimanche 
même avant la célébration liturgie. Cette démarche pourra aussi aider les comités de liturgie à préparer les 
liturgies du dimanche. 
 
Les groupes peuvent être formés de 2 à 10 personnes, au plus, ainsi chacun aura l’occasion de prendre la 
parole. Il convient que ces partages se fassent dans l’écoute, l’accueil et le respect de cette parole.  Plus le 
groupe est gros, plus il importe d’avoir une personne animatrice pour donner la parole.  Pour débuter la 
rencontre le chant thème de l’Avent 2009 ou le chant Aube Nouvelle pourront alimenter la prière. Vous 
retrouvez donc dans le dossier Dieu tient parole : sa Lumière se lève : 
 
1- Exploration du thème de l’Avent C (Luc), p.1 
2- Fiche de partage 1 – Relevez-la tête!, p.2 
3- Fiche de partage 2 – Les petits changent le monde, p. 4 
4- Fiche de partage 3 – La joie, ça se cultive, p.6 
5- Fiche de partage 4 – Ouvrons nos cadeaux, p.8 
6- Prière et évaluation de la rencontre, p.10 
 
 
Dieu tient parole et cela se vérifie car sa Lumière se lève. Prenons le temps de découvrir ensemble  cette 
Lumière qui se lève dans l’attente de la venue du Seigneur. Elle sera notre joie et nous serons la joie pour 
tous les peuples!  
 
 
Bon Avent! 
 
Chantal Blouin, S.R.C. 
Volet vie des communautés chrétiennes 
 



Cellules de vie chrétienne - Partage de foi 
Dieu tient parole; sa Lumière se lève 
Exploration du thème de l’Avent C (Luc) 

 
1. ÉCHANGE SUR CE QUE L’ON VIT 
 
1.1 Tenir parole est une expression bien connue.  «Il a tenu parole », « cette personne est de 

parole », « il n’a qu’une parole », « il a donné sa parole ».  La grande thématique 
proposée par Vie Liturgique est : Dieu tient parole. Il y a les crises économiques, 
financières, agroalimentaires et encore, les crises qui surgissent à tout moment dans la 
vie : Peut-on croire encore que quelqu’un va tenir parole?  

 
a) Qu’en pensez-vous? 
 
b) Quand quelqu’un tient parole à notre égard que se passe-t-il?  
 
 
2. EXPLORATION DU THÈME DE L’AVENT C : 

Sa Lumière se lève 
 
2.1 Passer de la nuit au jour, attendre entre les premières lueurs du soleil et le plein jour, 

entre ce qui est déjà là mais pas encore totalement, l’aurore, un nouveau jour qui naît, 
on dira même : « voir le jour » pour l’enfant qui naît, passer d’un temps peu ensoleillé à 
un temps plus ensoleillé.  

 
a) Imaginez-vous, au bout d’une longue nuit blanche, voir la lumière qui se lève et la vie qui 

reprend, quel effet a sur vous la lumière qui se lève?  
 
 
b) Raconter une expérience où vous avez vu la lumière se lever? 
 
 
2.2 Que dit la Bible sur le symbole de la lumière ? 

• elle est la gloire de Dieu, la nuée est le signe de sa présence, (Baruch 5,9) 
• elle est vie, car elle côtoie les ténèbres de la mort, (Job 30,23) 
• elle est Dieu lui-même,(Psaume 26,1) 
• elle est le Christ ressuscité, (Actes 26, 23) 
• le salut des nations. (Jean 9, 6-7.38) 

 Ce sont autant de signes que Dieu tient parole car sa lumière se lève.  
 
3. POUR ALLER PLUS LOIN 
Sa Lumière se lève, nous dit la thématique proposée pour l’Avent, par la revue Vie liturgique. 
Elle propose aussi des sous-thèmes, de dimanche en dimanche, pour approfondir cette 
affirmation. Les 4 fiches qui suivent vous permettront de les explorer un peu plus en 
profondeur. Elles permettront de faire un rapprochement entre la Parole de Dieu et votre vécu 
à travers un échange fraternel de vos expériences. C’est donc dans l’écoute et l’accueil, en 
petit groupe, que vous aborderez le sujet. 
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Cellules de vie chrétienne - Partage de foi 
Dieu tient parole; sa Lumière se lève 

Fiche de partage 1 
 

1er  dimanche de l’Avent-C (Luc)1:  
Sous-thème : Relevez-la tête! 

 
 
4. LA PAROLE DE DIEU 
 
4.1 LES TEXTES : Une personne lit les textes. Chacun prend le temps de les relire 

personnellement. 
 
Livre de Jérémie – (33,14-16) 
Parole du Seigneur : Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai 
adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda :  
En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un Germe de justice, et il exercera 
dans le pays le droit et la justice.  
En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu'on lui 
donnera: «Le-Seigneur-est-notre-justice ».  
 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc – (21, 25-28.34-36) 
Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées 
par le fracas de la mer et de la tempête.  
Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les 
puissances des cieux seront ébranlées.  
Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande 
gloire.  
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche.»  
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre coeur ne s'alourdisse dans la débauche, 
l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste.  
Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre.  
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui 
doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.»  
 
 
Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens – (3, 12-13. 4, 1-2) 
Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant, comme celui que nous avons pour vous.  
Et qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où 
notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints.  
Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu; et c'est ainsi que vous 
vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères, nous vous le demandons 
dans le Seigneur Jésus.  
D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.  

                                                 
1 Textes liturgiques © AELF 
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4.2 POUR APPROFONDIR : La lumière de Dieu se lève, le 1er dimanche de l’Avent invite 
à relever la tête. 

a) Il y a plusieurs raisons de relever la tête dans ces textes, puis-je en identifier? 

 

 

 

b) Puis-je identifier des situations où des gens ont relevé la tête?  

 

 

 

c) Quels moyens sont à ma portée pour relever la tête en temps difficiles, ou pour aider 
quelqu’un à relever la tête?  

 

 

 

d) Lorsque ma communauté chrétienne vit des moments de découragement, comment puis-
je l’aider à relever la tête? Elle peut aussi en aider d’autres à relever la tête, comment? 
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Cellules de vie chrétienne - Partage de foi 
Dieu tient parole; sa Lumière se lève 

Fiche de partage 2 
 

2e dimanche de l’Avent-C (Luc)2 
Sous-thème : Les petits changent le monde 

 
 
4. LA PAROLE DE DIEU 
 
4.1 LES TEXTES : une personne lit les textes. Chacun prend le temps de les relire 

personnellement. 
 
Livre de Baruch – (5,1-9) 
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu 
pour toujours,  
enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire 
de l'Éternel.  
Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel,  
car Dieu pour toujours te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-
envers-Dieu ».  
Debout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l'orient : vois tes enfants 
rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu Saint; ils se réjouissent parce que 
Dieu se souvient.  
Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en 
triomphe, comme sur un trône royal.  
Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et 
que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en 
sécurité dans la gloire de Dieu.  
Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage;  
car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa 
miséricorde et sa justice.  
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc – (3,1-6) 
L'an quinze du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 
Hérode prince de Galilée, son frère Philippe prince du pays d'Iturée et de Traconitide, 
Lysanias prince d'Abilène,  
les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à 
Jean, fils de Zacharie.  
Il parcourut toute la région du Jourdain; il proclamait un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés,  
comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe : À travers le désert, une voix crie : Préparez 
le chemin du Seigneur, aplanissez sa route.  
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées; les passages 
tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies;  
et tout homme verra le salut de Dieu.  

                                                 
2 Textes liturgiques © AELF 
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Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens – (1, 4-6.8-11) 
Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile en 
communion avec moi,  
depuis le premier jour jusqu'à maintenant.  
Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement au 
jour où viendra le Christ Jésus.  
Oui, Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus.  
Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la 
parfaite clairvoyance  
qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du 
Christ;  
et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.  
 
 
4.2 POUR APPROFONDIR : La lumière de la gloire de Dieu se lève, les petits sont en 

mesure de changer le monde, nous suggère le 2e dimanche de l’Avent. 
 
a) Puis-je identifier les changements qui sont indiqués dans les textes et les personnages qui 

les réalisent? 
 
 
 
 
 
b) Puis-je identifier des situations où des gens ont posé un simple geste et les choses ont 

changé?  
 
 
 
 
 
 
 
c) J’ai des moyens modestes pour changer le monde et le rendre meilleur. Quels sont-ils?  
 
 
 
 
 
 
 
d) Ma communauté est appelée à se transformer, quel geste simple puis-je faire pour l’aider 

à vivre ces changements?  
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Cellules de vie chrétienne - Partage de foi 
Dieu tient parole; sa Lumière se lève 

Fiche de partage 3 
 

3e dimanche de l’Avent-C (Luc)3 
Sous-thème : La joie, ça se cultive 

 
4. LA PAROLE DE DIEU 
 
4.1 LES TEXTES : Une personne lit les textes. Chacun prend le temps de les relire 

personnellement. 
 
Livre de Sophonie – (3, 14-18) 
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, tressaille 
d'allégresse, fille de Jérusalem !  
Le Seigneur a écarté tes accusateurs, il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, 
le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur.  
Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir !  
Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et 
son allégresse, il te renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des cris de joie,  
comme aux jours de fête. » J'ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne subisses plus 
l'humiliation.  
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc – (3, 10-18) 
Les foules lui demandaient : «Que devons-nous faire ?»  
Jean leur répondait : «Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas; et 
celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même !»  
Des publicains (collecteurs d'impôts) vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent : « Maître, que 
devons-nous faire ?»  
Il leur répondit : «N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.»  
À leur tour, des soldats lui demandaient : «Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : 
« Ne faites ni violence ni tort à personne; et contentez-vous de votre solde.»  
Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le 
Messie.  
Jean s'adressa alors à tous : «Moi, je vous baptise avec de l'eau; mais il vient, celui qui est 
plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu.  
Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain 
dans son grenier; quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas.»  
Par ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.  
 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens – (4, 4-7) 
Soyez toujours dans la joie du Seigneur; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie.  
Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.  
Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l'action de grâce priez et suppliez pour faire connaître à Dieu 
vos demandes.  
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre coeur et votre intelligence dans le Christ Jésus. 

                                                 
3 Textes liturgiques © AELF 
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4.2 POUR APPROFONDIR : Parce que la lumière de Dieu se lève, la joie peut être 
cultivée, rappelle le 3e dimanche. 

a) Qu’est-ce qui suscite la joie dans ces textes? Qui est la personne qui fait naître cette joie? 

 

 

 

 

b) Puis-je identifier dans ma vie des situations qui ont suscité de la joie?  

 

 

 

 

c) Qu’est-ce que je peux faire, quelle attitude je peux adopter pour cultiver la joie?  

 

 

 

 

d) Des chrétiens joyeux sont un signe de la résurrection, comment ma communauté 
chrétienne peut-elle entretenir sa joie? 
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Cellules de vie chrétienne - Partage de foi 
Dieu tient parole : sa Lumière se lève 

Fiche de partage 4 
 

4e dimanche de l’Avent-C (Luc)4 
Sous-thème : Ouvrons nos cadeaux 

 
 
4. LA PAROLE DE DIEU 
 
4.1 LES TEXTES: Une personne lit les textes. Chacun prend le temps de les relire 

personnellement. 
 
Livre de Michée – (5, 1-4) 
Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui 
doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles.  
Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux 
de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël.  
Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de 
son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités 
de la terre,  
et lui-même, il sera la paix !  
 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc – (1, 39-45) 
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée.  
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.  
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie de l'Esprit Saint,  
et s'écria d'une voix forte : «Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni.  
Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?  
Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans 
de moi.  
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur.»  
 
Lettre aux Hébreux – (10, 5-10) 
Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le Psaume : Tu n'as pas voulu de sacrifices ni d'offrandes, mais tu m'as 
fait un corps.  
Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché;  
alors, je t'ai dit : Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture.  
Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les 
expiations pour le péché que la Loi prescrit d'offrir.  
Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau.  
Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une 
fois pour toutes.  

                                                 
4 Textes liturgiques © AELF 
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4.2 POUR APPROFONDIR : Noël approche, la lumière de Dieu se lève, il tient parole.  

a) Dans les textes de ce 4e dimanche, quels sont les cadeaux ou les dons que Dieu offre? 

 

 

 

b) Puis-je identifier dans ma vie des cadeaux que j’ai reçu de Dieu? 

 

 

 

 

c) Quel cadeau, puis-je mettre au service de mes frères et sœurs dans ma communauté 
chrétienne? 

 

 

 

 

d) Notre communauté chrétienne est aussi un don de Dieu pour la vie du monde, un cadeau. 
En ce temps de Noël, comment notre communauté témoigne-t-elle de ce cadeau. 
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Cellules de vie chrétienne - Partage de foi 
Dieu tient parole : sa Lumière se lève 

Prière et évaluation 
 
 
5. PRIÈRE DE L’AVENT 
 
Je te prie, Seigneur,  
pour que force et courage soient accordés 
à tous ceux et celles qui luttent  
pour un monde meilleur. 
 
Pour que le bien,  
qui est caché dans le cœur des plus humbles, 
se manifeste en plein jour, pour le bonheur de tous. 
 
Pour que la famille humaine comprenne 
que ce qui nous unit est plus important 
que ce qui nous divise. 
 
pour que chaque jour 
nous rapproche davantage de la paix, 
dans le monde et dans notre société. 
 
Je te prie, Seigneur, 
pour que ta lumière se lève 
sur le monde et en nous, 
afin que, déjà, 
l’esprit de Noël nous éclaire : 
 esprit d’émerveillement devant la beauté du monde; 
 esprit de joie sereine et d’espérance tranquille; 
 esprit de foi solide en ta venue dans nos vies. 

Amen. 
(Vie Liturgique 2009, Novalis) 

 
 

 
6. ÉVALUATION 
 
Qu’est-ce que je garde dans mon cœur en terminant? 
 
 
 
 
 
 
 
Services diocésains de Rimouski 
Volet vie des communautés chrétiennes 
Par Chantal Blouin, S.R.C., le 19 novembre 2009 


