
AVENT ANNÉE C  
THÈME : COMMENT AI-JE CE BONHEUR? 

 
 
 

Chant-thème de l’Avent 2012 
 

Voilà ce qui fait notre bonheur 
R. Miron / J. Grou 

 
Refrain 
Nous t’attendons ! 
Nous te louons ! 
Nous te chantons, 
nous te bénissons! 
 
Couplet 1 
Seigneur, tu fais de nous un peuple d’espérance; 
il guette les signes de ton règne qui vient. 
Au coeur de nos peurs et de nos souffrances, 
tu viens nous tendre la main : 
voilà ce qui fait notre bonheur ! 
 
Couplet 2 
Seigneur, tu fais de nous un peuple de lumière; 
il veut préparer la venue de ton matin. 
Au coeur de nos doutes et de nos misères, 
tu nous montres le chemin : 
voilà ce qui fait notre bonheur ! 
 
Couplet 3 
Seigneur, tu fais de nous un peuple d’allégresse; 
il laisse monter sa prière jusqu’à toi. 
Au coeur de nos peines et de nos détresses, 
tu ravives notre joie : 
voilà ce qui fait notre bonheur ! 
 
Couplet 4 
Seigneur, tu fais de nous un peuple de promesse; 
toi le Dieu fidèle, tu ne nous déçois jamais. 
Au coeur de nos haines et de nos faiblesses, 
tu nous combles de ta paix : 
voilà ce qui fait notre bonheur !  
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L’Avent  
 
L’Avent vient du mot latin « adventus ». Il fait allusion à un instant clé de notre foi, celui de la 
deuxième venue du Christ dans la gloire. Si pour les premières communautés chrétiennes ce retour se 
vivait dans une attente active, pour nous, qui vivons près de deux milles ans après la mort et la 
résurrection du Christ, cette attente est moins présente à nos esprits. Pourtant, là est bien l’attitude 
nécessaire à notre foi en ce temps de l’Avent. Elle manifeste cette attente de la venue du Christ. Aussi 
l’anamnèse l’évoque-t-elle pas : Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ 
est ressuscité, Christ reviendra, Christ est là.  
 
Cette attente d’Israël est annoncée particulièrement dans les textes du premier dimanche de l’Avent. 
S’il y a une seconde venue dans notre monde, c’est qu’il y en a eu une première, celle de la naissance 
de Jésus. Par sa venue, débute l’accomplissement du salut qui s’achèvera dans la seconde venue à la 
fin des temps. Pour nous aujourd’hui, il vient encore apporter la lumière de sa Parole dans les nuits de 
nos jours, comme une annonce de la Pâques définitive à venir. Telle est la raison de notre bonheur. 
  
Quelques notes à retenir 
Dans cette attente de la gloire définitive, la liturgie omet le Gloria. Aussi, la couleur du violet nous 
annonce un temps de pénitence et de conversion. Notre bonheur total est encore à venir.  Dans ce 
dossier, un itinéraire est proposé, inspiré de la revue Vie liturgique.   J’ai ajouté des éléments 
différents de ce que la revue propose tout en gardant les mêmes thèmes. Le but est d’intégrer la 
présence de nos familles dans notre liturgie. Ce qui n’empêchera nullement d’utiliser le matériel 
proposé par Vie liturgique , sinon que la bougie est allumée en début de célébration. 
 
Le thème proposé par Vie liturgique #398 de Novalis  est « Comment ai-je ce bonheur? ». La revue 
propose comme visuel la couronne de l’Avent. Les bougies y seront apportées avant la profession de 
foi après avoir été introduites. Pendant le geste on chante le refrain du chant-thème. 
  
Je vous soumets une autre proposition dans la perspective que nous sommes dans l’Année de la Foi 
que le thème de notre diocése est Il était une « foi » la Parole. On pourra déposer au centre de la 
couronne de l’Avent le livre de la Parole de Dieu qu’on ira chercher pour la proclamation des 
lectures et de l’Évangile et le redéposer dans la couronne après.  
 
Une autre proposition serait de déposer le livre de la Parole sur un lutrin drapé d’un tissu violet. Les 
bougies seront disposées autour du lutrin sur des colonnes. À défaut de lutrin, on prendra une table 
couverte d’une nappe et traversée d’un chemin de table violet. Les bougies seront disposées près du 
livre, sur la table. Symboliquement, elles seront les témoins de la foi qui éclairent la nuit du monde. 
Des branches de conifères et des boucles aux couleurs de l’Avent pourront agrémenter le tout.  
  
Dans les fiches qui suivent, je vous propose comme gestuel d’impliquer des familles. Elles sont les 
premiers témoins de la foi pour la génération montante. L’idée principale est de prier pour nos 
familles. L’accueil et l’envoi le souligneront de façon plus particulière. L’Avent est une joyeuse 
annonce du bonheur possible en Jésus Christ. Que nos familles puissent connaître et goûter ce bonheur 
que nous désirons leur partager.   
 
Noël est très près du 4e dimanche, on pourra choisir de monter la crèche pour le 4e dimanche, mais 
sans y déposer les personnages indiquant notre attente du jour qui vient, celui du Verbe fait chair, du 
Dieu qui naît chez-nous, source de notre bonheur. 
 
Bon Avent! 
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LE BONHEUR 

� Je note un petit bonheur que j’ai eu aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

� Je note un bonheur que j’ai eu au cours de la dernière année. 

 

 

 

 

 

 

� Je note le grand bonheur de ma vie. 

 

 

 

 

 

 

 

� Ai-je une expression, une maxime, un dicton qui traduirait mon bonheur? 

 

 

 

 

 

 

 

� Distribution de pensées sur le bonheur 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc      (1, 39-45) 

(AELF) 

 

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. » 

 

 

 

 

• Quelle est la source du bonheur dans ce texte? 

 

 

 

 

• À partir de ce texte, comment comprenez-vous le thème proposé par la revue Vie liturgique, 
« Comment ai-je ce bonheur »? 
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AVENT 2012 - Année C – saint Luc 
Thème : Comment ai-je ce bonheur? 

 
Dimanche I - Le bonheur d’espérer 

C’est un bonheur d’espérer. Même si nombre de prophètes modernes voudraient nous faire croire que 
l’espérance est morte, la promesse de Dieu se maintient d’âge en âge. Notre espérance de justice se 
réalise en la personne de Jésus.  

 

D’une lecture à l’autre, la Parole de Dieu 

• Le Germe de justice naîtra de la descendance de David, telle est la promesse de bonheur faite à 
Israël. Cette justice, c’est le Seigneur lui-même (cf. Jr 33, 16). 

• Nous sommes faits pour Dieu, progresser constamment dans l’amour les uns pour les autres est un 
gage de communion avec Dieu, d’avenir et de bonheur pour tous (cf. Th 3, 3). 

• Le retour du Christ peut sembler effrayant, mais pour le disciple son espérance est une attente 
joyeuse du salut que le Seigneur apporte (cf. Lc 21, 28). Le bonheur du disciple est de compter sur 
le Christ car Dieu a donné sa Parole et il ne la reprend pas. Telle est son espérance.  

 
Résumé pour une présentation des lectures : 
Dans l’attente du retour du Christ, nous nous préparons à faire mémoire de sa première venue. Sa 
naissance en notre monde est un gage que la promesse de justice faite à Israël est déjà en train de 
s’accomplir. Cette espérance du Sauveur contribue à notre bonheur. 

 
 

Visuel et gestuel : Une famille qui attend un enfant porte la bougie à la couronne de l’Avent lors de la 
procession d’entrée. Elle témoigne ainsi d’une heureuse espérance. 
 
Accueil : Un enfant à naître est source de bonheur pour les parents et la famille qui l’accueillent. Cette 
promesse de vie est porteuse d’une vive espérance. Notre attente de la venue du Fils de Dieu en notre 
monde, qui sera célébrée à Noël, est aussi une heureuse espérance remplie de promesses et de bonheur. 
Que notre prière en ce jour soutienne toutes les jeunes familles de notre paroisse et particulièrement 
celles qui attendent un enfant. Demandons au Seigneur qu’il fasse grandir en nous la joie de croire en 
sa Parole et de la transmettre. 
  
Envoi : Par notre célébration nous avons nourri notre espérance en la venue du Sauveur dans nos vies. 
Nous sommes des candidates et des candidats faits pour le bonheur de Dieu. Cette semaine je m’ouvre 
aux visites inattendues de Dieu pour le reconnaître dans ma famille, dans mon milieu de travail et de 
vie. J’accueille ces visites comme autant d’invitations au bonheur et je contribue à le semer partout où 
je vais. 

 
Question de bonheur 
En quoi l’espérance nourrit-elle mon bonheur ? 
 
En quoi le salut en Jésus-Christ nourrit mon espérance ? 
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AVENT 2012 - Année C – saint Luc 
Thème : Comment ai-je ce bonheur ? 

 
Dimanche II - Une route de bonheur 

La conversion peut-elle conduire au bonheur ?  Oui car c’est Dieu lui-même qui trace le chemin qui 
mène au salut en Jésus Christ. 

 

D’une lecture à l’autre, la Parole de Dieu 

• Quitter la tristesse et la misère pour revêtir la gloire éternelle qui vient de Dieu n’est pas un chemin 
facile, mais il conduit au bonheur. C’est Dieu lui-même qui est derrière ce projet et nous conduira 
dans la joie (cf. Ba 5, 9).  

• Dieu est le maître d’œuvre de notre foi, celle qui appelle à l’amour toujours plus grand de notre 
prochain. C’est un chemin de justice ouvert par le Christ et c’est vers lui que nous marchons avec 
bonheur dans la foi et l’espérance (cf. Ph 1, 10). 

• Jean-Baptiste nous appelle à la conversion pour se préparer et être en mesure d’accueillir la venue 
du salut de Dieu, une conversion qui conduit au bonheur (cf. Lc 3, 4). 

 

Résumé pour une présentation des lectures : 
Le chemin de la conversion est l’œuvre de Dieu, mais notre part consiste à se disposer le cœur pour 
accueillir ce changement.  Le Seigneur vient même s’il y a des obstacles.  

 

Visuel : Un parent catéchète, accompagné de son groupe de catéchèse ou de quelques enfants, 
participent à la procession d’entrée. Un(e) catéchète porte la bougie et la dépose dans la couronne de 
l’Avent. La personne est le témoin de la foi chrétienne qui propose une route de bonheur à la suite de 
Jésus. 
  
Accueil : Nombreuses sont les personnes qui, à travers les catéchèses, redécouvrent le bonheur de 
croire. Parmi elles, plusieurs parents s’impliquent et apportent à leur famille un nouvel élan de foi. Les 
catéchètes préparent les cœurs pour ouvrir un chemin à l’amour du Seigneur et des autres. Que notre 
prière en ce jour les soutienne. Demandons au Seigneur que l’annonce de sa Parole (et la célébration de 
l’Eucharistie) rejoigne les cœurs en attente de la Bonne Nouvelle et qu’elle ouvre des chemins de 
bonheur pour nos familles. 
 
Envoi : Pour nous préparer à la venue heureuse du Seigneur lors de la fête de Noël, nous nous sommes 
nourris de la Parole de Dieu. Au cours de cette semaine, avant de préparer la crèche de Noël, prenons le 
temps de relire avec ceux qui vivent avec nous, ou personnellement, le récit de la naissance de Jésus et 
de nous laisser conduire et émerveiller par la famille de Bethléem et de la proximité du Seigneur à nos 
vies familiales. 

 
Question de bonheur 
Quel est le chemin de conversion qui me conduira à plus de bonheur ? 
 
Quelle changement apporterait plus de bonheur à moi et ma famille ?  
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AVENT 2012 - Année C – saint Luc 
Thème : Comment ai-je ce bonheur ? 

 

Dimanche III - Dieu danse avec nous 
Notre Dieu est un Dieu du bonheur. Il a inscrit profondément en nous ce désir du bonheur. C’est à nous 
de participer à l’accueil et à la réalisation de ce bonheur. 

 

D’une lecture à l’autre, la Parole de Dieu 

• Réjouissons-nous car Dieu est avec nous, il nous apporte le salut. Se peut-il que Dieu en soit 
tellement heureux qu’il danse de joie (cf. So 3, 17)!? 

• Le Seigneur est proche, lui le Dieu du vrai bonheur. Quelle joie pour nous, cela doit se voir (cf. Ph 
4, 5)! 

• Jean-Baptiste ne nous impose pas de règle à suivre, il nous invite plutôt au bonheur du partage, de 
l’honnêteté et du respect des personnes comme un minimum d’engagement pour tout baptisé. Mais 
notre plus grand bien et notre plus grand bonheur, c’est l’annonce de la Bonne Nouvelle en Jésus 
Christ (cf. Lc 3, 18). 

 
Résumé pour une présentation des lectures : 
Être baptisé est un don de Dieu, notre bonheur c’est de l’accueillir. Notre foi est une Bonne Nouvelle, 
sommes-nous des croyants heureux au point de rayonner notre bonheur de vivre de la présence de 
Dieu ? 

  

Visuel : Des grands-parents avec des petits-enfants portent la bougie dans la procession d’entrée et la 
déposent dans la couronne de l’Avent.  Dans une société sécularisée, il n’est pas toujours facile d’avoir 
l’audace de sa foi et de laisser une place à Dieu dans sa vie. Les grands-parents sont souvent les 
témoins qui passent le flambeau de la foi aux autres générations montantes. 
  
Accueil: Les témoins les plus crédibles sont ceux qui vivent avec bonheur leur foi. Les grands-parents 
sont souvent de ceux-là qui ont connu l’épreuve et en sont sortie plus forts. Ils sont aussi les premiers 
témoins de la foi présentés aux plus jeunes. Que notre prière d’aujourd’hui porte les aînés de nos 
communautés de foi. Que leur vie soit un vivant témoignage du bonheur de croire en Dieu, même à 
contre-courant de la société. 
 
Envoi : Au cours de la liturgie de la Parole de Dieu, l’histoire de notre foi nous a été racontée. Par 
notre rassemblement, nous avons témoigné de cette foi commune. Allons maintenant la partager auprès 
des petits et des plus grands par nos gestes et nos paroles. Que le bonheur de notre foi en Dieu se fasse 
contagieux alors que nous nous préparons à célébrer son incarnation. Autour de la table de Noël, 
prenons le temps de dire merci au Seigneur d’être avec nous, à notre table, et de faire partie de notre 
famille, de notre vie.  

 
Question de bonheur 
Quelle image ai-je de Dieu ?  M’inspire-t-elle le bonheur ?  
 
Ce que j’ai à dire de ma foi est-il Bonne Nouvelle qui conduit au bonheur ? 
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AVENT 2012 - Année C – saint Luc 
Thème : Comment ai-je ce bonheur ? 

 
Dimanche IV - Joyeuse visitation 

Quand Dieu vient chez-nous c’est une visite inattendue, qui est bien au-delà de notre espérance, et qui 
nous laisse ébahis par la surprise. On est alors en droit de se dire, que me vaut une telle visite ? Qu’est-
ce que j’ai fait pour mériter cela ? En fait, probablement rien, mais c’est le Seigneur qui en a pris 
l’initiative, c’est son désir de venir chez-nous. C’est un bonheur que nous n’aurions jamais pu 
imaginer ! Comment ai-je ce bonheur d’accueillir mon Dieu sous mon toit ? 
  
D’une lecture à l’autre, la Parole de Dieu 
• Le Messie attendu vient du plus petit des clans de Juda à Bethléem. Et malgré sa modeste origine, 

c’est lui que Dieu a choisi pour être le berger d’Israël. La visite de Dieu est pour tous, quelles que 
soient nos origines. Quel bonheur (cf. Mi 5, 1) ! 

• Dieu s’est incarné, il a pris corps et ainsi il a visité l’humanité jusque dans sa chair. En prenant 
notre chair il a sanctifié toute chair. C’est de lui que nous vient l’espérance qui conduit au bonheur 
(cf. Hé 10,10). 

• La rencontre de Marie et d’Élisabeth est un éclatement de joie. Le Messie attendu depuis longtemps 
est parmi elles. Elles en sont les premiers témoins. Élisabeth reçoit la visite de Marie en qui elle 
reconnaît aussi la visite du Seigneur. Cet instant est source d’un grand bonheur pour les deux 
femmes. Encore aujourd’hui, ce bonheur est le nôtre grâce à notre foi (cf. Lc 1, 43). 

 
Résumé pour une présentation des lectures : 
Le Messie attendu ne vient pas dans les grandes puissances gouvernementales de l’époque. Le Dieu 
incarné passe par un chemin d’humilité, celui des plus petits de ce temps. Quiconque accueille ce 
chemin déconcertant de la Parole de Dieu est en mesure d’accueillir la visite de Dieu chez-eux. 
 
Visuel : Des représentants de différentes générations, un grand-parent, un parent et un petit-enfant 
s’avancent dans la procession d’entrée. L’un d’eux porte la bougie et la dépose dans la couronne de 
l’Avent. Chaque génération doit découvrir comment témoigner de cette visite de Dieu en notre temps. 
C’est toujours le même Dieu qui nous apprend à aimer et à pardonner. 
 
Accueil : Nous allons possiblement accueillir bientôt de la visite, ne serait-elle pas un signe que Noël 
approche ? Dieu s’approche de nous ? Nous nous ferons proches les uns des autres, n’oublions pas ceux 
et celles qui seront seuls en ce temps des fêtes. Prions pour qu’ils soient visités et accueillis. Que notre 
foi engagée leur témoigne que Dieu les aime et a souci d’eux. 
 
Envoi : Nous venons d’accueillir la visite de Dieu dans sa Parole et dans son Pain de Vie. Lors du 
repas de Noël et des festivités qui s’annoncent pensons aussi à ceux qui sont seuls. Et si c’était Dieu qui 
venait chez-nous ? C’est Dieu venu dans notre monde que nous accueillons à notre table familiale par 
tous ses visiteurs.  
 
Question de bonheur 
Le Seigneur Jésus sera-t-il parmi les invités de la fête à Noël ? Naîtra-t-il en nous? 
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