Avant de commencer cette célébration, nous vous invitons à disposer sur une table, une
couronne de l’Avent avec trois bougies, une croix, une bible et une statue ou une carte de
Marie, à placer le nombre de chaises nécessaires dans cet espace prière. Prévoir une personne
qui va conduire la célébration.

Célébration de la Parole du dimanche 13 décembre 2020
Accueil :
Commençons par allumer la 3ème bougie de la couronne de l’Avent. En ce troisième dimanche
de l’Avent, nous poursuivons notre route avec Jean Baptiste qui est un vrai témoin de la
Lumière et une voix pour nous guider
Commençons par chanter, un des deux chants suivants ou un chant connu de tous.
Chant : PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR (chant MEJ)
https://www.youtube.com/watch?v=0sw99FPm-ZU
PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
PRÉPAREZ VOS COEURS
PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
CHANGEZ DE VIE !
Annoncez-le, criez son nom toute la terre !
Annoncez-le, par les nations il va venir
Ouvrez les yeux, témoins brûlants de sa lumière !
Ouvrez les yeux, sur votre temps il nous rejoint !
Plongez-en vous, changez de vie, le jour est proche !
Plongez-en vous, changez pour lui: il est l’amour
Ou
Chant : Osons aimer davantage

Alors osons aimer davantage
Pour voir des sourires
Sur tous les visages
Alors osons aimer davantage
Et donner la paix
Pour qu’elle se partage

https://www.clissonsaintefamille.com/2019/12/09/chant-celebration-noel-osons-aimer-davantage/

1.C’est Noël, c’est la joie !
On se retrouve chez soi
Pour mettre les santons
Décorer la maison
C’est la fête en famille
Les lumières qui brillent
Les bougies, les cadeaux
Jésus, fils du Très Haut
Tu es le tout puissant
Tu viens comme un enfant
Nous donner ton amour
Pour aimer à notre tour

2.C’est Noël, c’est la paix !
On prend un temps d’arrêt
Pour mettre de côté
Les disputes du passé
Toi Jésus Tu nous dis
D’aimer nos ennemis
De ne pas nous juger,
Nous dire des méchancetés
C’est le temps du pardon
Et de la conversion
Dieu nous donne son amour
Pour aimer à notre tour

3.C’est Noël, c’est la vie !
Je pense à tous ceux qui,
Sont tristes ou isolés
Vivent dans la pauvreté
Comment tisser des liens ?
Leur donner du soutien
Oser les rencontrer
Pour la fraternité
C’est le temps des défis
Avec Jésus, agis
Partage ton amour
Et la joie tout autour

Animateur : Nous commençons ce temps de célébration, en traçant sur nous le signe de la
croix.
Animateur : Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous guérisse,
nous nous reconnaissons pécheurs et nous chantons Je reviens vers toi.
Je reviens vers toi (Kyrie) - Album : Messe de la Grâce
https://www.youtube.com/watch?v=gu_TSByvdFY
1- Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché.
De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi.
2 - O Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché.
De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi.
3- Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché.
De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi.

Une personne ouvre la Bible et lit ce passage de l’évangile de Saint Jean au chapitre 1, du
verset 6 au verset 28.
Acclamation de l’évangile
On chante : Alléluia, Alléluia
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 1, 6-8.19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour
rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean,
quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : «
Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ.
» Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le
suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu
? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toimême ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin
du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni
le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au
milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et
je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de
l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus
Nous allons commencer par faire silence pour accueillir cette parole, puis :
•
Le texte est lu une première fois et après un temps de silence, je remonte en parlant
en « je », ce qui retient mon attention dans ce texte.

•
Le texte est lu une deuxième fois et après un temps de silence, je partage ce qui vient
me toucher par rapport à ma foi.
•
Le texte est lu une troisième fois et après un temps de silence, j’exprime une intention
de prière que m’inspire le texte. Cela peut être une demande, un merci, un pardon, un s’il te
plait, une louange...Nous allons commencer par faire silence pour accueillir cette parole.

Nous pouvons ensuite exprimer notre foi :
Credo :
Je crois en Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivant et les morts.
Je crois en l’esprit-Saint,
À la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
•

Prendre soin de sa foi, décider de lire un livre, d’écouter une conférence…

Quelques propositions :
-

Frère Adrien Candiard : « Le prophète, c'est celui qui rencontre les autres comme des
frères» https://youtu.be/5xc7FzWJQ_U

-

« La foi n’est pas un bonbon au miel : pour une foi qui brûle » de Luigi Maria Epicoco

-

« Quand tu étais sous le figuier » d’Adrien Candiard

Pour les ados :
-

« Carlo Acutis : un geek au paradis »

Pour les plus jeunes :
-

« Eux c’est nous » de Daniel Pennac
« Le petit livre pour parler des sans abris » Bayard jeunesse

•

Un geste de solidarité : don de jouets

Chaque année, les associations APREMIS et COALIA* organisent un arbre de Noël avec toutes
les familles, mais la situation actuelle ne permet pas l’organisation de ce temps joyeux et festif.
Les équipes éducatives souhaitent néanmoins marquer ce temps de Noël par un petit cadeau
fait à chaque enfant. (Infos pratiques en bas de ce document)

Prière :
En enfants bien aimés du Père, réunis au nom du Christ, nous pouvons dire ou gestuer :
Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Bénédiction
Animateur : Que le Seigneur nous bénisse : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Tout le monde se signe Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs
enfants.
Nous pouvons terminer par un Je vous salue Marie ou par un chant
Je vous salue Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu,
priez pour nous,
pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Collecte de jouets
Nous avons tous dans nos placards des jouets et jeux de société
en bon état. Il en faut pour tous les âges : nourrissons et enfants
en bas âge, 5 à 8 ans, 9 à 12 ans et encore plus difficile à trouver
pour des adolescents.
Merci de ne donner que des jouets/jeux complets et en bon état et merci de faire l’opération
tri des placards avant le 17 décembre de façon à ce que nous puissions assurer le ramassage
et la remise aux associations pour que celles–ci puissent les distribuer à partir du 21 décembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 07 66 18 34 35.
APREMIS et COALIA sont deux associations qui gèrent des CADA (centre d’accueil de
demandeurs d’asile).
Points de collecte :
OASIS ST-HO 2, rue Don Bouquet 80 000 Amiens Du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00
Eglise Sainte-Anne Rue Vulfran Warmé 80000 Amiens,tous les jours de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00
Pour être vous-même point de collecte, contactez la coordination de la diaconie : 07 66 18 35
31, diaconie@diocese-amiens.com

