
DDEC 47   
Célébration  de l’Avent –  
Primaire - Tous niveaux. 
 
 

VOICI  LE  SEIGNEUR : IL  VIENT 
 
 
Cette célébration est prévue pour le temps de l’Avent. Elle veut aider les enfants à vivre 
l’attente de la venue de Jésus dans l’espérance et la joie. Elle les invite à entrer déjà dans un 
climat de fête, les yeux tournés vers Jésus qui vient et le cœur prêt à accueillir le don que Dieu 
nous fait. 
 
Points d’attention. 
 
Dans cette unité, les enfants ont découvert des aspects importants du chemin de Jésus grâce à 
la parabole du bon Samaritain et à la rencontre de Zachée. 
 
Avec cette célébration et la rencontre qui suit, s’amorce une préparation directe à la fête de 
Noël. Dieu se fait proche en Jésus qui vient. 
 
 
Matériel nécessaire. 
 

• Un panneau sur lequel est dessiné un chemin. Ce chemin est de plus en plus 
lumineux, en allant de la gauche vers la droite. 

- Sur ce chemin sont dessinées des silhouettes portant les noms de : 
Abraham, David, Isaïe et Jean-Baptiste.  

- Au début de la célébration, le chemin est caché. Au-dessus du chemin, un 
espace sombre figure le ciel. 

• Des étoiles découpées et coloriées en couleurs vives. L’animateur distribuera ces 
étoiles à quelques enfants avant le début de la célébration. 

• Neuf étoiles plus grandes, chacune portant une lettre du mot ESPERANCE. 
Prévoir 9 enfants (groupe Espérance) pour porter ces étoiles au moment prévu dans 
la célébration. 

• Une bande de papier épais pour fixer les neufs étoiles. Elle est de même couleur 
que le ciel du panneau ; elle est fixée sur ce panneau de façon à pouvoir en être 
détachée facilement. 

• Le mot : JESUS, écrit de la même taille que le mot ESPERANCE. 
• Des papiers- bristol (un par enfant) sur lesquels sont écrits d’un côté le mot : 

Espérance, et de l’autre côté une invitation à la messe de Noël, avec indication du 
jour et des heures. 

 
Chants. 
 

Viens sur la terre 
Des millions d’hommes et de femmes 
Quand une étoile se lève 
(Ou prendre d’autres chants). 



CELEBRATION : VOICI  LE  SEIGNEUR : IL  VIENT 
 
 
 
1ère Etape : Accueil. 
 

• Chant : Viens sur la terre. 
 
• Accueil par le célébrant : 

 
► Ces dernières semaines, nous avons essayé de mieux connaître Jésus. Il est venu de la part 
de Dieu son Père et il est allé à la rencontre de tous. 
La fête de Noël, la fête de sa naissance, est maintenant toute proche. C’est le temps de 
l’Avent. Nous préparons cette fête avec tous les croyants qui, depuis des siècles, ont attendu 
et préparé sa venue. Jésus le Seigneur est venu. Il vient pour chacun de nous aujourd’hui. Que 
notre cœur soit prêt à l’accueillir ! 
 

• Reprise du chant. 
 
 
2ème Etape : L’histoire du vieux berger. 
 

• L’animateur :  
 

► Des hommes et des femmes ont longtemps attendu la venue de Jésus dans l’espérance. 
Ecoutons l’histoire du vieux berger. 
 

1er Lecteur :  
► Il était une fois un vieux berger. C’était il y a bien longtemps. Ce 
vieux berger veillait sur ses moutons le jour et la nuit. Le soir, il 
regardait les étoiles, il les trouvait belles, il les appelait par leur nom. 

 
����    Des enfants viennent de l’assemblée fixer des étoiles de couleurs vives sur le ciel du  
      panneau. 

 
1er   lecteur : 

► Il connaissait beaucoup de choses, ce vieux berger. Il savait la longue 
histoire des gens de son pays, c’était son trésor. Au coeur de ce trésor, avait 
poussé comme une petite fleur qui avait grandi, grandi et le remplissait tout 
entier. Espérance était son nom. 

 
����    Chaque enfant du groupe « Espérance » va coller son étoile sur la bande de papier 

fixée au ciel du panneau et dit à voix forte la lettre portée par son étoile. Quand le mot 
Espérance est formé, tout le groupe proclame :  

 
► « Espérance était son nom ». 

 
• Chant : Des millions. 

 



 
1er   Lecteur :  

► Espérance lui disait :  
 

2ème Lecteur : 
► « Un jour quelqu’un viendra. Il sera le vrai berger des hommes. Il 
les aimera et les fera vivre, comme toi tu aimes et fais vivre tes 
moutons ». 

 
1er Lecteur :  

►  Le vieux berger pensait à tout cela la nuit, en regardant les étoiles,  
il était heureux. Il attendait, il attendait. Les autres se moquaient de lui :  

 
3ème  Lecteur : 

 ► « Tu rêves. Tu es trop vieux !» 
 
1er Lecteur :  

► Mais lui répondait :  
 
2ème Lecteur : 

► « Au commencement de notre histoire, il y avait un berger : 
Abraham. Lui aussi était vieux et pensait que c’était fini pour lui, quand 
trois hommes sont venus lui apporter Espérance. Il a cru et il a eu un 
fils. A cause de cela, le vieil Abraham disait : Un jour quelqu’un 
viendra. Il sera le bergers des hommes ». 

 
1er Lecteur : 

►  Les autres se moquaient de lui :  
 
3ème Lecteur :  

► « Tu rêves. Tu es trop vieux ! Ce n’est pas un homme comme tu dis 
qu’il nous faut ! C’est un soldat, un chef avec des armées, un roi 
puissant et riche. » 

 
1er Lecteur :  

► Le vieux berger répondait :  
 
2ème Lecteur :  

► « Des rois, nous en avons eu. David était un grand roi, il nous a 
appris à vivre ensemble sous le regard de Dieu, avec la petite fleur 
Espérance. Un jour quelqu’un viendra. Il viendra de la part de Dieu. Il 
sera même plus grand que David. » 

 
1er Lecteur :  

► Et le vieux berger attendait, attendait. Les autres se moquaient de 
lui :  

 
3ème Lecteur : 

► « Tu rêves. Tu es trop vieux ! Il y aura toujours des gens qui n’ont 
rien, et nous mourrons tous. Il n’y a rien à espérer ! » 



 1er Lecteur :  
► Mais lui répondait :  

 
2ème Lecteur :  

► « Je suis tout rempli d’Espérance. La phrase du prophète chante dans 
mon cœur. Ecoutez-la ! « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 
une grande lumière ». 

 
 
 
 
3ème étape : LA Parole de Dieu. 
 
 

• L’animateur :  
 

► Oui, des millions d’hommes et de femmes se sont mis en marche. Déjà le prophète Isaïe 
avait dit : 
 

2ème  lecteur :  
► Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les 
terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Monte sur une haute 
montagne. Elève la voix avec force, dis : « Voici le Seigneur Dieu : il 
vient. » 

 
• L’animateur : 
 

►  Et puis voici que Jean-Baptiste annonce que quelqu’un vient de la part du Seigneur. Il 
disait : 
 

2ème  lecteur : 
► Préparez le chemin du Seigneur. 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 ! 

 
����    Un animateur découvre, sur le panneau, le chemin et les noms d’Abraham, David, 

Isaïe, Jean-Baptiste. 
 
 

• Le président de l’assemblée :  
 

► Non, le vieux berger ne rêvait pas. Quelqu’un va venir de la part de Dieu : c’est Jésus, le 
Fils de Dieu. Il avait raison le vieux berger. Il y avait quelque chose à espérer. C’est Dieu qui 
avait mis l’espérance dans son cœur, comme une fleur, comme une étoile, comme une 
lumière. 
 

����    Un animateur détache  le mot : ESPERANCE du ciel du panneau et le fixe sur le 
chemin. 

 
 



 
 

• Le célébrant continue :  
 

► Jésus est l’envoyé de Dieu. Il nous apporte la Bonne Nouvelle. Il nous dit que Dieu nous   
aime, qu’il aime chacun de nous. Il nous appelle à faire confiance à Dieu. 
 

����    Un animateur met le mot : JESUS sur le chemin. 
 

• Chant : Quand une étoile se lève (ou un autre). 
 
 
 
Prière universelle. 
 

• Le célébrant : 
  

► Nous qui croyons en Jésus aujourd’hui, nous savons qu’il faut crier la joyeuse nouvelle : 
Jésus vient ! Il y a eu : Abraham, David, il y a eu Isaïe, Jean-Baptiste. Une lumière habitait 
leur cœur : Espérance était son nom. 
 
Espérance est là aussi pour nous. Aujourd’hui Jésus nous la propose et nous la donne en 
venant au milieu de nous. C’est cela que nous allons fêter à Noël. 
 

• L’animateur invite les enfants à exprimer ce qu’ils espèrent pour eux, pour les  
      enfants du monde, pour tous les hommes. 

 
• Laisser les enfants s’exprimer. 
 
 
 

4ème étape : Envoi. 
 

• Le célébrant : 
  

► Seigneur, aujourd’hui, tu ouvres nos cœurs à l’espérance. Tu ne nous abandonnes pas, 
mais tu viens toujours vers nous pour nous donner la vie, pour que la lumière éclaire nos 
chemins, et que la paix grandisse entre les hommes. 
Prépare nos cœurs et nos mains à accueillir ton Fils et à lui faire place au milieu de nous, lui 
qui est vivant aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

• Un animateur distribue aux enfants le papier bristol sur lequel est marqué le mot  
Espérance.  

 
• Un animateur  invite les enfants, et leurs familles, à participer à la Messe de Noël  
      dont les horaires sont rappelés au verso de ce bristol. 

 
• Chant : au choix. 
 

 



 
 
 

 
 


