
Célébration pour le temps de Noël. Avent. 
Le Messie attendu. 
 
 

EN  JESUS, LA  PROMESSE  SE  REALISE 
 
 
Objectif : 
  

Ensemble, enfants et adultes, se rappellent la longue histoire de la tendresse de Dieu 
pour les hommes. Ils se préparent à accueillir, avec Marie, le fruit de la promesse : 
Jésus, le Fils du Très- Haut,  le Fils de Dieu. 

 
 
Matériel. 
 

� Deux panneaux  (80 x 120) :  
- sur le premier écrire tout en haut : « Ils ont cru en la promesse de Dieu » 
- sur le deuxième écrire : « Jésus, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, vient nous 

sauver ». 
- sur l’un et l’autre, dessiner : paysage, chemin ; colorier en utilisant des tons de 

terre : marron, ocre ; tons plus clairs sur le deuxième panneau. 
 
� Trois grandes étiquettes qui trouveront place sur le premier panneau durant la 
célébration : « Abraham », « Moïse », « David ». 
 
� Un poster de Marie. (Ce poster peut être fait par les enfants ). 
� Un poster du Christ en gloire (à placer au cours de la célébration). 
 
� Un beau bouquet de fleurs.  
� Trois ou quatre roses (autant que d’interventions). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

CELEBRATION : EN  JESUS, LA  PROMESSE  SE  REALISE 
 
 
 
1ère étape : Temps d’accueil. 
 
 

••••    Chant d’entrée : Un chant d’Avent : Par exemple Terre d’espérance. 
 
••••    Le célébrant  salue les enfants et tous les membres de l’assemblée, il les accueille au 

nom de Jésus Christ. 
 

••••    Il introduit la prière pénitentielle : 
 

�  En ce temps d’espérance, invoquons le Seigneur notre Dieu qui vient à notre 
rencontre, qui veut faire chez nous sa demeure. 

 
Un enfant :  
 
�  Seigneur Jésus, tu veux que nous vivions ensemble comme des frères. Parfois nous 

      nous disputons, nous laissons de côté certains camarades, nous ne savons pas  
      partager. Prends pitié de nous. 

 
Une voix, puis tous : Viens et fais chez nous ta demeure. 
 
 Un adulte :  
 

       �  O Christ, tu veux faire alliance avec chacun de nous. Nous agissons souvent selon  
      notre bon plaisir, sans nous soucier de ta loi. Prends pitié de nous. 

 
Une voix, puis tous : Viens et fais chez nous ta demeure. 
 
Un adulte :  
 
� Seigneur Jésus, tu es venu habiter parmi nous pour que nous puissions aimer et  
     connaître le Père. Souvent nous manquons de confiance ; nous oublions de te louer, de 
     te prier. Prends pitié de nous. 
 
Une voix, puis tous : Viens et fais chez nous ta demeure. 
 
Le célébrant :  
 
� Dieu de grande bonté, d’âge en âge, tu te souviens de ton peuple. Aujourd’hui encore,  
     manifeste-nous ta présence, tiens-nous en éveil pour que nous puissions accueillir 
     Jésus, ton Fils. Par lui, tu nous sauves pour les siècles des siècles. Amen ! 

 
 
 



2ème étape : Temps de la parole. 
 
 

••••    L’animateur : 
 
� Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à nommer Dieu. Un jour, Dieu s’est  
     fait connaître. Abraham, le premier, entend l’appel du Dieu unique et il y répond. Il  
     croit à la promesse d’une descendance nombreuse. Avec lui, commence l’histoire du  
     peuple de l’alliance. 

 
••••    Deux enfants s’avancent portant le premier panneau.  

Un autre enfant porte l’étiquette « Abraham ». 
Fixer le tout sur un grand panneau. 
 
Chant pendant cette démarche par exemple : J’ai tout quitté pour l’Eternel ou autre. 
 

••••    L’animateur : 
 
� Dieu a appelé Moïse pour qu’il fasse sortir les Hébreux d’Egypte. Vers la Terre 
promise, les descendants d’Abraham, ont marché bien longtemps. Le peuple de Dieu est 
devenu un peuple libre et Dieu lui a donné sa loi, le code de son alliance. 
 

••••    Un enfant s’avance avec l’étiquette « Moïse », on la met sur le panneau. 
 
••••    Chant : J’ai tout quitté…ou autre. 

 
••••    Le célébrant introduit la lecture de Samuel 7 : 

 
� Dieu avait choisi David pour roi. Samuel, le prophète, lui avait fait l’onction d’huile. 
Samuel mourut. Il fut remplacé auprès de David par un autre prophète : Natan. 

 
••••    Un adulte lit le texte adapté de Samuel : 
 
�Une fois le roi David installé dans sa maison à Jérusalem, il dit au prophète Natan : 
« Vois, je suis installé dans une maison de cèdre, alors que l’arche d’alliance est dans 
une tente de toile. Je vais bâtir une maison pour l’arche. » Natan répondit : « Fais ce qui 
te paraît bien. » 
Mais, dans la nuit, la parole du Seigneur fut adressée au prophète. Le lendemain, Natan 
revint voir David : « Voici ce que le Seigneur te fait dire : pourquoi vouloir me bâtir une 
maison ? Je n’étais pas dans une maison quand je vous ai fait sortir d’Egypte ; j’étais 
avec vous dans le désert sous une tente de toile. Je n’ai jamais demandé une maison.  
David, c’est moi qui t’ai choisi quand tu étais berger, pour te faire roi d’Israël. Je t’ai 
aidé et protégé dans toutes tes entreprises. Je vais te faire un très grand nom. Je vais 
installer mon peuple d’Israël pour qu’il vive en paix. Et c’est moi qui vais te donner une 
maison, une descendance. Je serai un père pour ton fils et lui sera un fils pour moi. 
Après ta mort, ta descendance durera toujours et ton trône sera solide à jamais. » 
 

••••    Un enfant vient porter l’étiquette « David ». On la met sur le panneau. 
 
 



 
••••    L’adulte qui a proclamé le texte lit les versets du Psaumes 88 : 

 
� J’ai trouvé mon serviteur c’est David, je l’huile de mon huile sainte 
     Ma main sans cesse avec lui, seul mon bras le renforce 
     Ma fidélité et mon amour avec lui, sa corne s’élève en mon nom 
     Et j’impose sa main sur la mer, sa poigne sur les fleuves 
     Lui s’écrie, oh c’est toi mon Père mon Dieu,  rocher, secours 
     Moi j’en fais le fils aîné plus haut que tous les rois de la terre 
     Je lui garde mon amour toujours, j’accorde avec lui mon alliance 
     J’installe se descendance pour toujours et son trône dans le temps du ciel 
     Je ne violerai pas mon alliance,  je ne changerai pas ce qui sort de mes lèvres 
     Je me suis engagé une seule fois sur ma sainteté, non jamais je ne mentirai à David 
     Sa descendance sera pour toujours, son trône soleil devant moi 
     Comme la lune installée toujours et à jamais, accordée dans le ciel. 
 
Chanter au début et entre chaque verset : Dieu mon Roi, Dieu mon Berger (ou autre). 

 
••••    Chant : Alléluia avant l’Evangile. 
 
••••    Evangile : Lc 1,26-38. Il est lu à plusieurs voix : Narrateur, voix de l’ange, voix de 

Marie (adulte, célébrant, enfant). 
 

••••    Chant : J’ai dans mon cœur une chanson (ou autre) pour faire écho à l’Evangile. 
 

••••    Pendant ce chant, les enfants apportent le deuxième panneau et le poster de Marie. 
 

••••    Homélie. Le célébrant se sert du soutien visuel des panneaux pour présenter l’évangile 
comme l’accomplissement de la promesse de Dieu. 

 
�       Dieu intervient, il n’a pas oublié son peuple. Il n’a pas oublié la promesse qu’il lui a  
           faite, Dieu est fidèle. Dieu choisit Marie à la suite d’Abraham, de Moïse, de David. 

 
L’ange annonce le projet de Dieu : Dieu va réaliser sa promesse, une promesse qui   
dépasse toutes les espérances. A Abraham, il avait promis un fils ; c’est son propre 
Fils que Dieu donne. Avec Moïse, il avait libéré son peuple de l’esclavage ; c’est 
toute l’humanité que Jésus, le Sauveur, libère du péché. Avec David, le petit berger, 
il avait donné un roi à son peuple ; avec Jésus, son Fils bien-aimé, Dieu nous donne 
le vrai berger qui nous conduit à la vie. 

 
Dieu ne peut réaliser son projet sans la réponse de Marie. Elle dit oui. Elle met toute 
sa confiance en Dieu, elle se rend disponible à l’Esprit Saint. Son « oui » l’engage 
totalement. 

 
••••    Après l’homélie, un enfant apporte le vase de fleurs près du poster de Marie. 

 
 
 
 
 



••••    Prière de louange. L’animateur introduit : 
 
� Marie a chanté sa joie, elle a remercié Dieu pour les merveilles de son amour. Avec elle, 
nous tous, nous louons le Seigneur notre Dieu. 

 
••••    Un enfant, une fleur à la main : 
 
� Grâce à nos parents, nos amis, nos catéchistes, nous apprenons à connaître Jésus. Pour 
cela, Seigneur, nous te disons merci. (Après le refrain, il dépose la fleur dans le vase). 
 
Refrain : Vive Dieu (ou autre). 
 
 
••••    Un autre enfant : 
 
� Pour le désir que nous avons de réussir notre vie, pour l’amitié, le soutien de ceux qui 
nous aident à grandir, bénis sois-tu, Seigneur. Refrain. (Il dépose la fleur). 
 
••••    Un adulte : 
 
� Tout au long des jours, nous mesurons combien il est bon de croire en toi, Seigneur, 
pour ta présence au cœur de nos vie, loué sois-tu. Refrain. (Il dépose la fleur). 
 
••••    Le célébrant : 
 
� Merci Seigneur, tu nous as redit que rien n’est impossible à ton amour. A l’approche de 
Noël, apprête nos cœurs. Alors nous fêterons dans la joie la venue de Jésus, ton Fils, qui est 
vivant avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
3ème étape : Temps de l’envoi. 
 

••••    Le célébrant invite les enfants et les adultes aux célébrations de Noël. 
 
••••    Chant : Terre d’espérance (ou autre). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


