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Célébration d’entrée en Avent 2016 
 

« Se préparer pour accueillir le Prince de la Paix » 

 

 

Mot d’accueil par le chef d’établissement ou un enseignant. 

 Rappel du sens de la célébration. 

 Accueil du prêtre ou du diacre (si l’un ou l’autre est présent). 

 Invitation à respecter un bon climat et une bonne participation. 
 

 

Chant d’ouverture : 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) 

 Chaque enfant est une étoile (CD comme un cadeau de Danièle Sciaky) 

 Réjouis-toi Vierge Marie (CD Je chante Dieu toute l’année de Jean-François Kieffer) 

 

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

célébration. 

 

Reconnaître le "Prince de la Paix". 

Lecteur 1 :  

Dans notre monde, il y a beaucoup de pays en guerre à cause du terrorisme et de la violence 

entre les hommes. A la TV, nous voyons parfois des images très difficiles à regarder. A cause 

de ces situations, des familles doivent fuir leur pays pour sauver leur vie. Vous avez peut-être 

entendu parler des migrants ou encore des réfugiés qui arrivent en France ou ailleurs… 

C’est très difficile de devoir tout quitter, d’abandonner sa propre maison et tous ceux qu’on 

aime.  

Marie et Joseph, eux-aussi, ont dû fuir Bethleem, quelques jours après la naissance de Jésus, 

pour aller se cacher en Egypte à cause du roi Hérode qui voulait faire tuer Jésus. Devant de 

telles circonstances, comme croire que la Paix et l’Amour sont encore possibles ? 

 

  Trois enfants apportent alors chacun un gros cube avec des faces sombres (noires). Ils 

les déposent devant l’autel, de manière dispersée. 

 

 On peut prévoir pendant ce temps une musique qui exprime une certaine violence ou 

tristesse. 

Prendre le temps de soigner cette "mise en scène" qui doit être bien visible de tous ! 
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Lecteur 2 : 

Avant la naissance de Jésus, le peuple de Dieu était aussi en guerre. Les habitants du pays 

d’Israël étaient tristes. Ils attendaient un roi pour que la paix revienne. Certains d’entre eux 

pensent que Dieu les avait abandonnés.  

Mais Dieu entendit la souffrance de son peuple, sa tristesse et sa peur. Alors il choisit un homme 

pour parler à son peuple : il s’appelait Isaïe. Il était prophète et annonçait aux hommes le 

message de Dieu. Voilà ce qu’il disait : 

 

Lecteur 1 d’une voix forte : 

« Un enfant […] sera roi et il sera appelé : « Merveilleux conseiller, Dieu puissant, père de 

toujours, prince de la paix ». Il sera roi pour toujours et la paix sera sans fin. » (D’après Is 

9,5-6) 

 

  Quatre enfants apportent alors chacun un gros cube avec des faces lumineuses. Ils les 

déposent au milieu des autres cubes sombres. (Dans nos vies il y a toujours les 2 

aspects : tristesse et espérance…) 

 

 On peut prévoir ici une musique qui exprime la joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une fois tous les cubes déposés, deux autres enfants viennent alors se promener au milieu 

de ces cubes. Ils s’approchent tour à tour des cubes lumineux, les soulèvent et disent d’une 

voix forte ce qui est écrit sur chacun d’eux. On aura écrit sur la face qui se trouvera au-

dessus, les expressions suivantes : 
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Sur le 1er, on pourra lire : « Prince de la Paix ».   

 Un autre enfant, en voix off, répétera alors distinctement (et à chaque fois), 

l’expression dite par l’enfant. 

Sur le 2eme : « Prince de la Paix, Dieu puissant » 

Sur le 3eme : : « Prince de la Paix, merveilleux conseiller » 

Sur le 4eme : : « Prince de la Paix, Père de toujours » 

 

 

Ici encore, il est important de prendre le temps de vivre ces différents déplacements et de 

prononcer calmement et distinctement les expressions. 

 

Lecteur 2 

Le message du prophète Isaïe était un message d’Espérance. Dieu a promis la paix et celle-ci 

a été apportée par un roi. Avec l’aide de Dieu, les rois du pays ont alors ramené la paix. 

 

Aujourd’hui les chrétiens reconnaissent en Jésus, ce roi annoncé par le prophète Isaïe.  

Jésus apporte une paix plus grande que celle des rois.  

Jésus apporte la paix partout et pour toujours. 
 

Lecteur 1  

A Noël, fêter la naissance de Jésus c’est donc accueillir Jésus comme Celui qui vient apporter 

la Paix et l’Espérance pour un monde meilleur.  

Chaque fois que les chrétiens se rassemblent pour ouvrir la bible alors ils entendent Dieu lui-

même qui vient annoncer sa Paix ! 

 Un enfant vient alors déposer une grande bible ouverte au milieu 

des différents cartons, sur un pupitre (qui sera prévu dès le début de la 

célébration).  

 

Lecteur 1  

Malgré cette Bonne Nouvelle de la venue de Jésus sur terre, nous sommes tristes de voir encore 

tant de souffrances dans le monde. C’est pourquoi, ce temps de l’Avent, c’est-à-dire ce temps 

qui nous conduit à Noël, doit nous aider à rechercher encore plus cette paix pour l’accueillir et 

la partager autour de nous… 

 

Chant autour du thème de la Paix, en lien avec Noël. : 

Par exemple : 

  Paix sur la terre (CD Comment ça va ? de Brigitte Jean-Paul Artaud) 

 Noël, au cœur de pauvreté (CD Nathanaël La compil’) 

  Accueillir Jésus (CD Nathanaël La compil’) 
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Prière  

 A chaque intention lue, un enfant vient déposer une petite veilleuse sur un cube ou au pied 

de celui-ci. 

1. Voix 1 : L’ange dit à Marie : « N’aie pas peur Marie car Dieu t’a choisie. Oui tu vas 

avoir un enfant et tu l’appelleras Jésus. »  

Voix 2 :  Prions pour tous ceux qui ont peur à cause de la violence ou de la guerre. 

Qu’ils trouvent le réconfort et l’aide nécessaires 

 

Prévoir un refrain entre chaque intention : (par exemple) 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, La donner plus belle à son voisin, 
Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu'elle s'étende un peu plus loin. 
 

2. Voix 1 : Marie dit à l’ange : « Oui, je suis au service de Dieu, je veux faire ce que 

Dieu veut » 

Voix 2 :   Prions pour toutes les personnes qui acceptent de rendre service et d’aider 

les autres.  

 

3. Voix 1 : L’ange dit à Joseph : « Lève -toi, prends l’enfant Jésus et Marie et fuis-en 

Egypte » 

Voix 2 :   Prions pour les personnes qui doivent quitter leur pays. Qu’elles puissent 

trouver un autre lieu d’accueil et de la reconnaissance.  

 

4. Voix 1 : Il sera appelé « Merveilleux conseiller » 

Voix 2 : Prions pour que, durant ce temps de l’Avent, nous nous tournions davantage 

vers Jésus pour le prier et lui demander de nous conseiller. 

 

5. Voix 1 : Il sera appelé « Prince de la Paix » 

Voix 2 : Prions pour que, durant ce temps de l’Avent, nous soyons plus attentifs aux 

autres et que nous recherchions la paix. 

 

6. Voix 1 : Jésus est la « lumière du monde » dit le vieux Syméon en prenant Jésus dans 

ses bras. 

Voix 2 : Prions pour que nous préférions la lumière aux ténèbres., la tendresse à la 

violence. 

 

7. Voix 1 : Le prophète Jean-Baptiste crie dans le désert en demandant de « Préparez le 

chemin du Seigneur » 

Voix 2 : Prions pour que, durant ce temps de l’Avent, nous préparions notre cœur à 

accueillir Jésus comme un véritable cadeau ! 
 

 

Conclusion de la prière (par le prêtre, le diacre ou l’animateur) 

 

Oui Seigneur, entends nos prières et aide-nous à avancer vers Noël, en faisant 

davantage de place aux autres et en essayant de répandre la paix autour de nous.  
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Envoi  

 
 On pourra distribuer un petit signet à chaque enfant. Cf les deux propositions ci-dessous, 

au choix. 

 

 
 

Chant d’envoi : 
 Paix sur la terre (CD Comment ça va ? de Brigitte Jean-Paul Artaud) 

 Marche dans le vent (CD Comment ça va ? de Brigitte Jean-Paul Artaud) 

 Allez porter ma joie au monde (CD Parole en Chemin de MEJ de Jean –Jacques Juven) 
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Accueille le 

Prince de la Paix ! 
 

 

 
 

 

Si Noël, c’est la Paix,  

la Paix doit passer par nos mains. 

Donne la Paix à ton voisin... 

Si Noël, c’est la Lumière, 

la Lumière doit fleurir  

en notre vie. 

Marche vers ton frère pour 

illuminer ses jours. 

Si Noël, c’est la Joie, 

la Joie doit briller  

sur nos visages. 

Souris au monde pour qu'il 

devienne bonheur. 

Si Noël c’est l’Espérance, 

l'Espérance doit grandir  

en notre cœur. 

Sème l'Espérance au creux de 

chaque homme. 

 
(Origine Haïti) 

 

 

Accueille le 

Prince de la Paix ! 
 

 

 
 

 

Si Noël, c’est la Paix,  

la Paix doit passer par nos mains. 

Donne la Paix à ton voisin... 

Si Noël, c’est la Lumière, 

la Lumière doit fleurir  

en notre vie. 

Marche vers ton frère pour 

illuminer ses jours. 

Si Noël, c’est la Joie, 

la Joie doit briller  

sur nos visages. 

Souris au monde pour qu'il 

devienne bonheur. 

Si Noël c’est l’Espérance, 

l'Espérance doit grandir  

en notre cœur. 

Sème l'Espérance au creux de 

chaque homme. 

 
(Origine Haïti) 

 

 

Accueille le 

Prince de la Paix ! 
 

 

 
 

 

Si Noël, c’est la Paix,  

la Paix doit passer par nos mains. 

Donne la Paix à ton voisin... 

Si Noël, c’est la Lumière, 

la Lumière doit fleurir  

en notre vie. 

Marche vers ton frère pour 

illuminer ses jours. 

Si Noël, c’est la Joie, 

la Joie doit briller  

sur nos visages. 

Souris au monde pour qu'il 

devienne bonheur. 

Si Noël c’est l’Espérance, 

l'Espérance doit grandir  

en notre cœur. 

Sème l'Espérance au creux de 

chaque homme. 

 
(Origine Haïti) 

 

 

Accueille le 

Prince de la Paix ! 
 

 

 
 

 

Si Noël, c’est la Paix,  

la Paix doit passer par nos mains. 

Donne la Paix à ton voisin... 

Si Noël, c’est la Lumière, 

la Lumière doit fleurir  

en notre vie. 

Marche vers ton frère pour 

illuminer ses jours. 

Si Noël, c’est la Joie, 

la Joie doit briller  

sur nos visages. 

Souris au monde pour qu'il 

devienne bonheur. 

Si Noël c’est l’Espérance, 

l'Espérance doit grandir  

en notre cœur. 

Sème l'Espérance au creux de 

chaque homme. 

 
(Origine Haïti) 
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Accueille le 

Prince de la Paix ! 
 

 
 

 

Seigneur, 

Je te prie pour la paix  

dans mon pays du Niger  

et pour la paix dans les familles. 

 

Accorde la paix à toute l’Afrique 

et au monde entier. 

 

Nous, les enfants, avons surtout 

besoin de paix et d’amour. 

 

Nous ne voulons pas de guerre  

et nous ne voulons pas 

 que nos familles se déchirent.  

 

A l’école, également,  

nous souhaitons  

vivre la paix 

 

Bachir (du Niger)  

 

 

 

Accueille le 

Prince de la Paix ! 
 

 
 

 

Seigneur, 

Je te prie pour la paix  

dans mon pays du Niger  

et pour la paix dans les familles. 

 

Accorde la paix à toute l’Afrique 

et au monde entier. 

 

Nous, les enfants, avons surtout 

besoin de paix et d’amour. 

 

Nous ne voulons pas de guerre  

et nous ne voulons pas 

 que nos familles se déchirent.  

 

A l’école, également,  

nous souhaitons  

vivre la paix 

 

Bachir (du Niger)  

 

 

 

Accueille le 

Prince de la Paix ! 
 

 
 

 

Seigneur, 

Je te prie pour la paix  

dans mon pays du Niger  

et pour la paix dans les familles. 

 

Accorde la paix à toute l’Afrique 

et au monde entier. 

 

Nous, les enfants, avons surtout 

besoin de paix et d’amour. 

 

Nous ne voulons pas de guerre  

et nous ne voulons pas 

 que nos familles se déchirent.  

 

A l’école, également,  

nous souhaitons  

vivre la paix 

 

Bachir (du Niger)  

 

 

 

Accueille le 

Prince de la Paix ! 
 

 
 

 

Seigneur, 

Je te prie pour la paix  

dans mon pays du Niger  

et pour la paix dans les familles. 

 

Accorde la paix à toute l’Afrique 

et au monde entier. 

 

Nous, les enfants, avons surtout 

besoin de paix et d’amour. 

 

Nous ne voulons pas de guerre  

et nous ne voulons pas 

 que nos familles se déchirent.  

 

A l’école, également,  

nous souhaitons  

vivre la paix 

 

Bachir (du Niger) 
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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 : 

http://www.chantez-

online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=149

3896 

 

CHAQUE ENFANT EST UNE ETOILE  

(Sciaky/Marie-Louise Valentin/ADF-Musique) 

 

Refrain 

CHAQUE ENFANT EST UNE ÉTOILE, 

UN ÉCLAT DE L’INFINI, 

DIEU ALLUME DES ÉTOILES 

DANS LE CIEL DE NOTRE VIE. 

 

1 

Dans leurs yeux 

Un chemin à commencer. 

Dans leurs yeux 

Un chemin inexploré. 

 

 

2 

Dans leurs voix 

Un refrain à libérer. 

Dans leurs voix 

Un refrain d’immensité. 

3 

Dans leurs mains 

Un dessin à révéler. 

Dans leurs mains 

Un dessin de gratuité. 

4 

Dans leurs cœurs 

Un jardin ensemencé. 

Dans leurs cœurs 

Un jardin ensoleillé. 

https://www.youtube.com/watch?v=VjpEi4jcSio 

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 

 

 

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 

 

http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=1493896
http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=1493896
http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=1493896
https://www.youtube.com/watch?v=VjpEi4jcSio
https://www.youtube.com/watch?v=wIospAlQLk4
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4 - Aux enfants de la souffrance 

Allez tendre vos mains 

Offrir une seconde chance 

Pour inventer ensemble un lendemain 

http://www.chantez-

online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=799

547 

 

PAIX SUR TERRE 

 

PAIX SUR LA TERRE (bis) 

PAIX DANS NOS COEURS (bis) 

LA PAIX DOIT FAIRE (bis) 

NOTRE BONHEUR. (Bis) 

1 

Pour embellir la vie 

Parfumer les matins 

Engager des projets solidaires 

Pour attiser l’envie 

Retrouver les chemins 

Qui pourront transformer l’univers. 

2 

Pour apaiser la haine 

Empêcher la violence 

Atténuer le pouvoir des plus forts 

Pour enlever les chaînes 

Donner à l’existence 

La joie de se savoir en accord. 

3 

Pour édifier des ponts 

Ou de simples pass’relles 

Éviter que certains ne s’isolent 

Pour unir les nations 

Atténuer les querelles 

Rêver de lendemains “Farandole”. 

4 

Pour habituer nos yeux 

À percevoir l’Amour 

Dans l’aspect de celui qu’on approche 

Pour faire de notre mieux 

Et rechercher toujours 

Un embryon de vie qui s’accroche. 
 

 
NOEL AU CŒUR DE PAUVRETE 

 
Noël au cœur de pauvreté 

Noël annonce le message 

Jésus qui vient pour nous aimer 

La joie fleurit sur nos visages 

 

1. Noël, Dieu s’invite aujourd’hui 

Comme l’annonçaient les prophètes 

Une rencontre dans nos vies 

Vient mettre nos cœurs en fête 

 

2. Noël, lumière en cette nuit, 

Soleil au cœur d’une naissance 

Vient se montrer aux tout-petits 

Jésus se donne dans le silence 

 

3. Noël, c’est la paix dans nos cœurs 

Jésus vient y semer la joie 

C’est le cadeau d’un vrai bonheur 

Que je ne peux garder pour moi. 

 

4. Noël, accueillons la nouvelle 

Jésus Sauveur se donne à nous 

Chantons, dansons dans les ruelles 

L’Amour est bien au rendez-vous. 

 

 

PAIX SUR TERRE 

 

C’est Noël, C’est Noël ! 

Viens accueillir Jésus, comme un cadeau. 

Il est la Lumière, Il éclaire le monde, 

Il est la Parole qui donne vie au monde ! 

C’est Noël, C’est Noël ! 

Viens accueillir Jésus, comme un cadeau. 

 

1. A son image, Dieu nous crée : cadeau - don parfait 

Libres de lui ressembler : cadeau - liberté. 

Marie Lui fait confiance : cadeau d’alliance 

Elle dit un oui d’avenir : cadeau d’accueillir 

 

2. Jésus est notre sauveur : cadeau de bonheur 

Homme et Dieu, en même temps : cadeau étonnant 

Il guérit, il est bon : cadeau du pardon 

Don de sa vie pour toujours : cadeau de l’amour 

 

3. Invites à nous lier : cadeau d’amitié 

Aider tous les opprimés : cadeau partage 

Unir les divisés : cadeau de la paix 

Offrir sa confiance : cadeau d’Esperance 

 

Final: 

C’est Noël, c’est Noël! 

Viens accueillir Jésus, comme un cadeau. 

Il te fait devenir, au cœur de ce monde 

Un enfant de Dieu, cadeau pour le monde ! 

C’est Noël, C’est Noël ! 

Viens accueillir Jésus, comme un cadeau. 

 

 

http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=799547
http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=799547
http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=799547

