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AVENT 2004 
Célébration Pénitentielle 

 

"Nous sommes venus L'adorer..." 
 

 
Préparatifs:   
   - l'étoile est en place ; 
   - allumer les cierges de l'Avent ; 
   - disposer les "coffrets" des Mages, prévoir des porteurs ; 
   - prévoir 2 lecteurs (en plus du célébrant) ;  
   - feuillets à distribuer. 
 
Chant:  Peuples qui marchez  E 127 C 1 et 2 
 
Accueil:  Nous voici rassemblés pour mieux accueillir la grâce de ce Noël 2004… 
  Vous savez que notre thème est celui du pèlerinage des Mages "Nous sommes venus L'adorer". 
Ce thème est celui des prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse, l'été prochain à Cologne.  
Les Mages représentent tous ces peuples qui n'ont pas comme Israël reçu la grâce de la 
Révélation.  
Et pourtant leur cœur est orienté vers Celui que DIEU veut donner à Israël, et par Israël, Le 
donner à tous les hommes, car "DIEU veut que tous les hommes soient sauvés."  
Nous allons mettre nos pas dans les pas des Mages, à la rencontre de JESUS…  
 
Chant:  Peuples qui marchez  E 127 C 3 
 
 
Prière:     SEIGNEUR notre DIEU, 

Soleil qui brille pour toutes les nations, 
accorde aux peuples de la terre de vivre en paix,  

et fais lever en tous les cœurs l'admirable lumière qui a guidé les Mages vers ton Fils... 
Par JESUS-CHRIST … 

 
 

 
1 - SE METTRE EN ROUTE 

 
De l'Evangile selon St Matthieu  (2, 1b-2) 

 "Voici que des Mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : 
'Où est le Roi des juifs  qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et 
nous sommes venus nous prosterner devant  Lui.'" 
 
Commentaire 
 - Qui sont ces Mages ?...  connaissaient-ils la prophétie de Balaam ?... 
 - Qu'ont-ils vu se lever ?... 
 - Ils se sont mis en route… ils demandent… 
 - Quel signe pour Hérode et le peuple de peuple de la Promesse ! 
 
Questionnement 

 - Suis-je attentif à ce que je vis, à ce qui se vit autour de moi?... 
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 - Es-ce que je sais "me mettre en route", quitter mes habitudes, mon confort pour répondre à un  
 appel ?... 
 - Est-ce que j'accepte d'avoir besoin des autres quand je ne sais pas, que je ne peux pas?... 

 
 
Chant: Vienne SEIGNEUR, vienne ton jour   E 240 Couplet 2 
 
 

2 – CHERCHER 
 
De l'Evangile selon St Matthieu  (2, 3-6) 
"En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. 
Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander 
en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: 
'A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem 
en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Judée ; car de toi 
sortira un chef, qui sera le Berger d'Israël mon peuple !" 
 
 
Commentaire 

- Il y a un lieu privilégié ou DIEU nous invite à Le chercher et à  Le rencontrer : les Ecritures… 
- La connaissance ne suffit pas ! Hérode voit l'Enfant comme un rival à éliminer ; les chefs des 

prêtres et les scribes restent à Jérusalem ; seuls les Mages repartent vers Béthléem… 
- Bethléem : "la Maison du pain"… 

 
Questionnement 

- Quelle est ma connaissance de la Bible ? est-elle en rapport avec mes possibilités ? 
- M'arrive-t-il de considérer DIEU comme un "gêneur" ? 
- Ai-je assez faim du "Pain de DIEU" ? 
- Ma foi est-elle active ? inspire-t-elle mes actions ? 

 
 
Chant:  Vienne SEIGNEUR, vienne ton jour   E 240 Couplet 5 
 
 

3 – ACCUEILLIR 
 
De l'Evangile selon St Matthieu  (2, 9b-10) 
"Et voici que l'Etoile qu'ils avaient vue se lever les précédait : elle vint s'arrêter au 
dessus du lieu où se trouvait l'Enfant. Quand ils virent l'Etoile, ils éprouvèrent 
une très grande joie." 
 
Commentaire 

- L'Etoile avait disparu… la "cata"… ? Elle reparaît…Quelle est donc la pédagogie de Dieu ? 
- la vie spirituelle est faite de "consolations" et de "désolations"… 

 
Questionnement 

- Comment est ce que je traverse les épreuves…en accusant DIEU….les autres… en me 
culpabilisant ?... 

- Ai-je connu des moments de grande joie ? Puis-je en "faire mémoire" ?... 
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- Suis-je en chemin ?... ou est-ce que je reste bloqué à une étape…à une rancune… 
 
Chant:  Vienne SEIGNEUR, vienne ton jour   E 240 Couplet 6 
 
 

4 – ADORER 
 
De l'Evangile selon St Matthieu  (2, 11) 

"En entrant dans la maison, ils virent l'Enfant avec Marie, sa mère ; et tombant à 
genoux, ils se prosternèrent devant Lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et Lui 
offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe." 
 
Commentaire 

- L'Eglise est notre maison : il faut y entrer ! 
- "L'Enfant avec Marie, sa mère" : allons-nous les séparer ? 
- "Tombant à genoux, ils adorèrent"…accepter de s'émerveiller… 
- "Ils ouvrirent leurs coffrets" : … or, encens, myrrhe… 

 
Questionnement 

- L'Eglise est-elle ma maison ?... ai-je le sentiment, la conviction d'appartenir à une famille ? 
- Est-ce que je divise Jésus et Marie : 
   . en refusant la place de Marie 
   . en ne laissant pas Marie approfondir ma connaissance de Jésus ? 
- Est-ce que je sais m'émerveiller…de l'Evangile…de l'Eucharistie…des grâces reçues…par les autres…? 
- Est-ce que j'ouvre mon cœur au regard de DIEU ? Est-ce que je partage mes richesses…? Est-ce que je 

sais "perdre du temps" pour DIEU…? Est-ce que j'accepte mes limites…la mort ?... 
 

Chant:  Vienne SEIGNEUR, vienne ton jour   E 240 Couplet 10 
 
 

5 – REPARTIR 
 

De l'Evangile selon St Matthieu  (2, 12) 

"Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par 
un autre chemin." 
 
Commentaire 

- Les Mages ne sont pas repartis pour reprendre la vie comme avant…   avaient-ils encore besoin des 
étoiles ?... 

- Allons nous repartir comme nous sommes venus ?... Comment allons-nous vivre Noël, vivre cette année 
eucharistique ?... Cela dépend de la qualité de notre "adoration"… 

 
Questionnement 

- Quelles résolutions m'est-il arrivé de prendre et de tenir ?... 
- Quelles résolutions m'est-il arrivé de prendre et de ne pas tenir ?... 
- Quelles résolutions prendre aujourd'hui ?... 
- Quels moyens prendre pour la tenir ?...  

 
Chant:  Vienne SEIGNEUR, vienne ton jour   E 240  (Refrain seulement) 
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6 – TEMPS DE MEDITATION 
 

Avec fond musical léger 
et lecture d'extraits du Message de Jean Paul II pour les J. M. J. 

 
 
 

7 – DEMARCHE COMMUNAUTAIRE 
 
Monition  :  

"Comme à la Toussaint dernière, vous allez participer à une procession.  
Vous quitterez les bancs par les bas-côtés et remonterez par l'allée centrale. En arrivant devant le chœur, 
vous vous répartirez en trois groupes : 
 Ceux qui se retrouvent davantage autour du coffret contenant de l'or, ceux qui préfèrent le coffret contenant 
le l'encens, ceux qui choisiront le coffret contenant de la myrrhe… 
 Attention  !  
Choisir le coffret contenant de l'or, c'est demander la grâce de mieux partager ses richesses, qu'elles soient 
matérielles, intellectuelles, spirituelles… 
Choisir le coffret d'encens, c'est demander la grâce de la prière. 
Choisir le coffret de myrrhe, c'est demander la grâce de mieux accepter les limites de notre humanité, la 
grâce de mourir à notre "vieil homme"… 
 
Pendant la procession, pensez à la demande que vous faites à DIEU :  
une grâce pour savoir partager,  
une grâce pour entrer dans la prière,  
une grâce de conversion, de purification…." 
 

Avant cette procession, levons-nous et demandons la miséricorde de DIEU… 
"Je confesse à DIEU, Tout Puissant…" 

suivi de l'absolution habituelle 
 
 
Puis le prêtre et les autres personnes qui se tiennent dans le chœur, emportant les "coffrets" des mages, 
descendent par les bas côtés, entraînant derrière eux les fidèles.  
Devant le chœur, les fidèles se regroupent, les uns autour du coffret "or",  
d'autres autour du coffret "encens", 
d'autres encore autour du coffret "myrrhe"… 
 
Quand tout le monde s'est regroupé, les coffrets sont posés sur l'autel.  
 
Pendant la procession : orgue, avec le thème du chant "Vienne, Seigneur…"  

 ou "Vienne la Paix" T 150 
 

Le célébrant invite alors à chanter le Notre Père  (Darasse) 
 
Annonces ( confessions, célébrations) 
 
Bénédiction solennelle du temps de l'Avent. 

 
Chant : Vienne la Paix sur notre terre (refrain seulement, mais bissé) T150 
 
et RENVOI  : Orgue (doux) 


