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Célébration scolaire d’entrée en Avent. 
Novembre/ décembre 2021 

« Se mettre en route avec Marie » 

 

Temps de l’accueil 

 

Dialogue d’ouverture entre un enfant et un adulte : 

Un enfant :  
 

Dans quelques semaines ce sera la fête de Noël !  Ça fait déjà un moment que 

nous avons reçu les catalogues des magasins ! 

On m’a dit que les quatre semaines avant Noël, s'appellent le temps de l'Avent 

et que c'est un temps important pour se préparer à vivre Noël.  

Mais se préparer à quoi ?  
 

Réponse : 

 

Oui, effectivement, nous fêterons bientôt Noël. Cette fête se voit déjà dans les rues, 

dans les magasins, dans les publicités… On parle beaucoup de cadeaux, de repas, de 

réveillons et ça nous réjouit et c’est important de se faire plaisir…  Mais, la fête de 

Noël, pour les chrétiens, c’est aussi et d’abord la fête de la naissance de Jésus. C’est 

peut-être moins visible même si c’est important pour les chrétiens ! Le temps de l’Avent 

est l’occasion d’y réfléchir et de préparer son cœur pour ne pas réduire cette belle fête 

uniquement à l’achat de cadeaux ! 

Alors, mettons-nous en route, tous ensemble, vers cette grande fête de Noël… 
 

 

Salutation liturgique :  Inviter les enfants à faire le signe de croix pour ouvrir la 

célébration. 

 

Chant d’entrée : Un chant qui exprime la marche vers Noël… 

Par exemple :  
• Marche vers la lumière (CD Venez crions de joie vol. 2 Communauté de l'Emmanuel) 

• Prends la route (CD Viens mélanger tes couleurs Patrick Richard)  
• Réjouis-toi Vierge Marie (CD Je chante Dieu toute l’année de Jean-François Kieffer) 

 
 

Prière pénitentielle : 
 

Introduction : Pour se mettre en route et avancer avec confiance, il est préférable de voir 

clair ! Se tourner vers Jésus, c’est se tourner vers la lumière. A Noël, on dira qu’il est la 

lumière. Alors demandons-lui de venir éclaircir ce qui est sombre en nous et autour de 

nous. 

 

 A chaque intention, on vient déposer une veilleuse sur l’autel ou près 

d’une belle bible ouverte et mise en valeur, dans le chœur. 
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Un enseignant dit : Toi, la lumière dans notre nuit, viens nous réconforter, 

Tous reprennent : Viens nous réconforter ! 

 

Un enseignant : Toi, la lumière dans notre nuit, viens nous guider,  

Tous : viens nous guider ! 

 

Un enseignant : Toi, la lumière dans notre nuit, viens nous purifier,  

Tous : viens nous purifier ! 

 

Un enseignant : Toi, la lumière dans notre nuit, viens nous ouvrir à la liberté, 

Tous : Viens nous nous ouvrir à la liberté ! 

 

Un enseignant : Toi, la lumière dans notre nuit, viens nous donner ta paix. 

Tous : viens nous donner ta paix ! 

 
 

Temps de la Parole de Dieu 

 

Introduction à l’écoute de la Parole de Dieu : 
Nous avons dans la Bible de nombreux exemples de personnes qui se sont mises en route, 

pour répondre à un appel de Dieu ou de Jésus. Certaines d’entre elles ne comprenaient pas 

très bien ce que Dieu leur demandait. Parfois elles doutaient. D’autres personnes, au contraire, 

se mettent rapidement en route parce qu’elles sont heureuses de partager une bonne 

nouvelle… Ecoutons ! 

 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia 

 

Proclamation du récit biblique : 
 

Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 

montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 

Zacharie et salua Élisabeth.  Au moment où celle-ci entendit la 

salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria 

d'une voix forte : "Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur 

l'enfant que tu auras ! Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 

Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. 

Heureuse es-tu, toi qui as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé."  (D’après le récit 

qui se trouve dans l’évangile de Luc 1, 39-45). 

 

Commentaire- échanges 
 

Quelques idées possibles… 
 

▪ Se laisser étonner par la joie de Marie et d’Elisabeth. 

▪ Pourquoi est-ce une Bonne Nouvelle qui mérite d’être partagée ? 

▪ Comment chacun de nous, peut aussi, à son niveau, se mettre en route ? 

▪ Quelles sont les « visitations » que nous pouvons aussi faire autour de nous ? 
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Chant : (par exemple) : 

• Regarde tout ce qui est beau (CD Viens mélanger tes couleurs de Patrick Richard)  

• Prends la route (CD Viens mélanger tes couleurs de Patrick Richard)  

 

 

Temps d’action de grâce et d’envoi 

 

Franchir des ponts… 

Pour visualiser ce temps d’action de grâce, on apporte un grand panneau représentant un pont 

en pierres. D’un côté, des silhouettes de personnes (élèves, enseignants, adultes…) qui se 

mettent en marche, en route et de l’autre une étoile qui indique une direction et un événement 

à venir (la naissance de Jésus). 

 

 
 

Animateur ou prêtre :  

 

Comme Marie, nous sommes invités à nous « mettre en route », vers l’étoile, vers la crèche, 

vers Noël…  Se mettre en route, c’est parfois franchir des ponts qui peuvent nous sembler 

infranchissables, c’est aussi parfois faire des rencontres inattendues… Mais, se mettre en 

route vers Noël, c’est désirer chercher la paix, la joie et l’espérance… C’est choisir de 

regarder ce qui est source de paix, ce qui est lumière… 

 

D’ici Noël, nous vous proposons de vous rendre plus attentifs à ce qui vous entoure, ici à 

l’école, mais aussi en familles, avec vos amis et plus largement dans le monde… Quelles sont 

les bonnes nouvelles dont nous sommes les témoins ? Quelles sont ces petites sources de 

joies, de paix et d’émerveillement qui vous aident à avancer... 

 

Enseignant : De temps en temps, en classe, on vous donnera du temps pour écrire sur les 

pierres de ce pont ces sources de joie. Vous pourrez aussi y coller une photo, un coloriage, un 

poème…  
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 Quelques jours avant Noël, vous viendrez admirer ce pont qui sera le signe de la joie qui se 

vit ici à l’école et entre vous… Chaque pierre sera ainsi le signe d’une espérance… 

 

 Inviter les délégués de chaque classe à venir symboliquement recevoir des pierres de ce 

pont (morceaux de papier cartonné représentant les pierres du pont) 

 

Le prêtre : Recevez ces pierres, qu’elles prennent vie tout au long de ce 

temps de l’Avent. Qu’elles vous aident à regarder ce qui est beau autour de 

vous !  

 

Les délégués reçoivent symboliquement des pierres.  

Pendant ce temps, on reprend un refrain du chant précédent : 

 

• Regarde tout ce qui est beau (CD Viens mélanger tes couleurs de Patrick Richard)  

• Prends la route (CD Viens mélanger tes couleurs de Patrick Richard)  

 

Les délégués restent dans le chœur pendant la prière suivante. 
 

Prière : T'accueillir  

L’animateur ou le prêtre dit les phrases puis les fait répéter par tous : 

 

Seigneur, en ce temps de l'Avent 

Je veux me préparer à t'accueillir. 

 

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 

sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 

 

Inspire-moi les gestes de partage 

de pardon et de paix 

 

pour annoncer autour de moi 

la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

 

                                  Sylvie Candès 

 
Prière du Notre Père  

On pourra conclure par la prière du Notre Père, qui fait de nous des « frères ». 

 

Chant d’envoi : 

Par exemple :  

• Prends la route (CD Viens mélanger tes couleurs de Patrick Richard)  

• Allez porter ma joie au monde (CD Parole en Chemin de MEJ de Jean –Jacques 

Juven) 
 
 

Décor visuel : Après la célébration, le visuel sera disposé, si possible, dans un endroit de 

passage de toute l’école (hall d’entrée, préau…). Ce qui sera important dans cette proposition, 

ce sera de voir l’évolution du pont au fil des jours...  
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Paroles des chants : 

MARCHE DANS LA LUMIERE 

Marche dans la lumière (ter) 

Dans la lumière du Seigneur. 

 

1 - Dieu est lumière, marche avec lui, 

En lui point de ténèbres, 

Si tu reconnais ton péché, 

Il te purifiera 

 

2 - Et si tu gardes sa Parole, 

Jésus demeure en toi, 

Le Père fait de toi son enfant, 

En toi, tout son amour. 

 

3 - Celui qui sait aimer son frère, 

Demeure dans la lumière, 

Les ténèbres n'ont pu l'atteindre 

Il marche en sûreté. 

 

4 - Dieu en toi a vaincu le mal, 

L'amour demeure en toi. 

Ni convoitise, ni orgueil, 

Gare à l'esprit du monde. 

 

5 - Il a donné sa vie pour toi, 

Il est ressuscité. 

De son cœur transpercé jaillit 

L'Esprit qui donne vie. 

Pour écouter un extrait : 

https://www.youtube.com/watch?v=kIHgVy7DgMQ 

 

PRENDS LA ROUTE 

Refrain 

Prends la route, oublie ta peur, tes doutes  

Prends la route, marche coûte que coûte 

Prends la route petits grains de poussière  

Le cœur en bandoulière, on fera danser la terre ! 

 

1  

Si tu as choisi la paix, PRENDS LA ROUTE, 

L'amour et l'amitié, PRENDS LA ROUTE, 

Si tu vis pour semer, PRENDS LA ROUTE, 

Ne dis pas : "c'est gagné", PRENDS LA ROUTE ! 

 

2 

Si tu cries liberté, PRENDS LA ROUTE, 

Tous les murs vont tomber, PRENDS LA ROUTE, 

Si tu gardes l’espoir, PRENDS LA ROUTE, 

Ne dis pas : « c’est à voir », PRENDS LA ROUTE ! 

 

 

3 

Si tu crois au bonheur, PRENDS LA ROUTE, 

À une vie de couleurs, PRENDS LA ROUTE, 

Si tu cherches un chemin, PRENDS LA ROUTE, 

Ne dis pas : « c’est trop loin », PRENDS LA ROUTE ! 

 

Pour écouter le chant : 

https://www.youtube.com/watch?v=g7zD2Z7TPtc 

 

REGARDE TOUT CE QUI EST BEAU  

Regarde tout ce qui est beau,  

Tout ce qui est bon, 

Ce qui   rend la vie belle 

Regarde ce qui vaut le coup, tous ces gens debout, 

Pleins d'énergies nouvelles. 

 

Bien sûr on peut voir tous les jours,  

plein de malheurs à la télé 

mais les petits gestes d'amour, sont tout aussi  réalité. 

 

Que pourraient-ils bien obtenir,  

ceux qui gardent les poings serrés ?  

Pour nous offrir un avenir, 

osons des gestes d'amitié. 

 

Que pourraient- ils bien devenir, 

ceux qui sont dans leur coin tout seuls 

Invitons-les à découvrir 

qu'« Heureux » ne s'écrit qu'au pluriel 

 

Regarde tout autour de toi, 

ces petits riens qui changent tout,  

Ces petits riens qui font la joie, 

d'un peuple où chacun vaut le coup. 

https://www.youtube.com/watch?v=utjffJBE74A 

REJOUIS-TOI MARIE 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu 

Réjouis-toi, Mère de Dieu. 

1 - Marie, le Seigneur est toujours avec toi 

Mère, comblée entre toutes les femmes. 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu 

Réjouis-toi, Mère de Dieu. 

2 - Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 

Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières. 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu 

Réjouis-toi, Mère de Dieu. 

3 - Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon 

Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wIospAlQLk4 

https://www.youtube.com/watch?v=kIHgVy7DgMQ
https://www.youtube.com/watch?v=g7zD2Z7TPtc
https://www.youtube.com/watch?v=utjffJBE74A
https://www.youtube.com/watch?v=wIospAlQLk4
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ALLEZ PORTEZ MA JOIE 

 

Allez porter ma joie au monde 

Par toute la planète 

Porter ma joie au monde 

Porter ma fête (bis) 

 

1 - Vers les hommes sans lumière 

Allez porter la paix 

Et cette amitié qui éclaire 

Portez l'amour qui ne finit jamais 

 

2 - Aux travaux de cette terre 

Allez pour la moisson 

Il y a tant de travail à faire 

Pour moissonner à tous les horizons 

 

3 - Pour le royaume à construire 

Allez porter vos vies 

Portez vos pierres et vos rires 

Au monde neuf qui doucement grandit 

 

4 - Aux enfants de la souffrance 

Allez tendre vos mains 

Offrir une seconde chance 

Pour inventer ensemble un lendemain 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5MfF8OUnbQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5MfF8OUnbQ

