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Paroisse St Gildas des Sources 

 
Célébration pénitentielle de l'AVENT 2004 

 

"Nous sommes venus L'adorer" 
 
 

 
 

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 ! 

 
1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient, 

il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 
 

2. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens, 
il est temps de porter la Croix jusqu'au bout du chemin. 

 
3. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt,  

        il est temps de laisser l'Amour libérer votre cœur ! 
 

____________________ 
 
 

R/  Vienne, SEIGNEUR, vienne ton Jour, 
Tu feras naître un germe de Justice ! 

Vienne, SEIGNEUR, vienne ton Jour, 

Que notre nuit connaisse ton Amour ! 
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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 
Questionnement 

 - Suis-je attentif à ce que je vis, à ce qui se vit autour de moi?... 
 - 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    A ta lumière, SEIGNEUR,  qui de nous veut bien marcher ?  
  Tes chemins sont libres ! 
  Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs 
  le Jour qui fait vivre ! R/ 

 
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 
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  Dans le désert de nos cœurs une voix a retenti : 
  "Préparez la route !" 
  Baptisés dans ton Esprit serons-nous brûlés du Feu 
  Plus fort que nos doutes ?  R/ 
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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 
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" ?.. 
- Suis-je en chemin ?... ou est-ce que je reste bloqué à une étape…à une 

rancune…? 
Chant  La terre exulte de joie, nos déserts vont refleurir,  
  Dieu montre sa gloire ! 
  Le boiteux pourra bondir et déjà l'aveugle voit 
  Où luit son étoile. R/ 
 

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 genou, 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 
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 la laissant pas 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  Tu as choisi pour Maison tout un peuple de croyants,  
  fils de ton Alliance, 
  et JESUS est cet Enfant qui révèle ton grand Nom 
  chez l'humble servante. R/ 
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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 
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  
  R/  Vienne, SEIGNEUR, vienne ton Jour,  
  Tu feras naître un germe de Justice ! 
  Vienne, SEIGNEUR, vienne ton Jour, 
  Que notre nuit connaisse ton Amour !  
 

_______________________ 
 
 

Je confesse à DIEU Tout-Puissant, 
je reconnais devant mes frères 

que j'ai péché en pensées, en parole, 
par action et par omission ; 

oui, j'ai vraiment péché. 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, 

de prier pour moi le SEIGNEUR notre DIEU. 
 

____________________ 
 

R/  Vienne la paix sur notre terre, 
la paix de DIEU pour les nations 
Vienne la paix entre les frères, 

la paix de DIEU dans nos maisons ! 


