
 

 

 

 

Des fêtes liturgiques pour une année scolaire,  

Des fiches pédagogiques pour partager en équipe.  
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Date : Débute 4 dimanches avant la fête de Noël. Le premier dimanche de l’Avent marque le 

commencement de l’année liturgique. Selon le jour du 25 décembre, la 4ème semaine de l’Avent peut être 

plus ou moins complète. La dernière semaine avant Noël, du 17 au 24 décembre, est spécialement 

caractérisée par les antiennes du Magnificat chanté à l’office des vêpres, appelées « antiennes Ô » parce 

qu’elles commencent toutes par l’interjection « Ô » introduisant une invocation au Christ selon 7 titres 

dont les lettres initiales forment l’acrostiche rétrograde : ERO CRAS, en latin : « je serai (là) demain.  

 

     Origine : C’est au 4ème siècle, à l’époque où apparaît la fête de Noël, qu’en Gaule et en Espagne on fait précéder  
cette fête d’un temps de pénitence et de préparation, qu’on a pu appeler « Carême d’hiver » ou « Carême de Noël » et 
qui finira par porter le nom de la fête elle-même : ADVENTUS, l’avènement, la venue… sous-entendu « du Christ ». Sa 
pratique arrive à Rome au 6ème siècle et se fixe définitivement à 4 semaines sous le pape Grégoire le Grand (540-604). 
Sens : Fêter l’avènement (« adventus ») du Christ peut revêtir plusieurs sens, comme le rappelle le sermon de Saint 

Bernard. On pense bien sûr à son premier avènement, celui de Noël, qui fait de l’Avent une préparation à Noël. Ce sens 

est de plus en plus visible dans la liturgie au fur et à mesure qu’on avance dans la période. Mais l’avènement du Christ, 

c’est aussi le dernier, celui vers lequel s’avance toute notre histoire et qu’on appelle parfois « le retour » du Christ ou 

la Parousie. Ce sens est particulièrement fêté au début de l’Avent. Le texte des préfaces de l’Avent est caractéristique 

à cet égard, ainsi que les lectures des messes dominicales. Traditionnellement celles du premier dimanche évoquent la 

parousie, celles des 2ème et 3ème dimanches sont consacrées à la figure de Jean-Baptiste, le prophète de l’attente, et le 

quatrième, à Marie, celle qui a attendu et accueilli dans sa chair cet avènement. Quant au 3ème dimanche, la tradition 

l’appelle le dimanche de « Gaudete » du premier mot de son introït en latin, qui veut dire « Réjouissez-vous », c’est le 

dimanche de la joie d’accueillir Celui qui vient. 

« En célébrant chaque année la liturgie de l'Avent, l'Eglise actualise cette attente du Messie : en communiant à la 
préparation de la première venue du Sauveur, les fidèles renouvellent leur désir ardent de son second avènement » 
(Catéchisme de l'Eglise catholique).   
L’Avent est donc par excellence la fête de l’Espérance, la célébration du sens de l’histoire (qui est la véritable 
signification de l’expression « fin du monde ».) 
 

 

Textes liturgiques:  
 

3 grandes figures bibliques marquent ce temps de l’Avent, temps de l’attente, de la promesse, de l’espérance : 
le prophète Isaïe, Jean-Baptiste et Marie. Ils sont les principaux personnages des lectures de la messe : Isaïe 
fournit l’essentiel des premières lectures, au moins des années A et B. Jean-Baptiste éclaire les 2ème et 3ème 
dimanches et le quatrième dimanche est traditionnellement dévolu à Marie. 
 

 
Chants : CD « Noël à travers chants » Danielle Sciaky    
http://www.adf-bayardmusique.com/album550-noel-a-travers-chants-danielle-sciaky    
      « Une couronne de clarté » - CD « L’année à travers chants » - D. Sciaky 
      « Les quatre bougies de l’Avent » - (Ch. Gaud / J. Humenry) – E 517  
      « Toi qui vient pour nous sauver » - (Cl. Rozier / Erfurt 1524) - E68                                         
       « Aube nouvelle » - (M. Scouarnec / J. Akepsimas) -  E 130           
      « Préparez le chemin du Seigneur » - (J. Gélineau) - E 13-95                                                
      « Donne-nous ton Fils » - M. Debaisieux) - V 116 
 

 

  Parole à méditer  -  

« Frères, vous le savez : c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. La nuit est bientôt finie, le jour 
est tout proche. »  St Paul aux romains – 13, 11-12 
« Je dors mais mon cœur veille. » Cantique des cantiques 5,2 
« Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta Loi » Ps 118 (119) 
Homélie de Saint Bernard 

https://www.ddec59c.org/upload/cloud/l%20annee%20liturgique.pdf
https://www.ddec59c.org/upload/cloud/Antiennes%20O.pdf
https://www.ddec59c.org/upload/cloud/Lectures%20de%20l%20Avent.pdf
https://www.ddec59c.org/upload/cloud/Portraits%20d%20Avent.pdf
http://www.adf-bayardmusique.com/album550-noel-a-travers-chants-danielle-sciaky
https://www.ddec59c.org/upload/cloud/Sermon%20de%20St%20Bernard%20pour%20l%20Avent.pdf
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    Questions pour une relecture :  

                         Veillez… à l’inattendu de la personne…. 
http://www.enseignement-catholique.fr/wp-
content/uploads/2016/09/eca298.pdf  
 

• Quel regard d’espérance posons-nous sur les élèves à besoins 

éducatifs particuliers ?... 

• Quelle attention portons-nous à la question du sens dans nos 

pratiques pédagogiques, dans la mise en place de nos projets ? 

(sens des apprentissages… sens de la vie…) 

 

Des portraits  ou témoignages  

• Benoit Labre :     
      «Dans cette figure de vagabond, les hommes 
de bonne volonté ont vu le Christ. Benoît Labre a 
eu le mérite ou peut-être la mission de montrer 
qu'un vagabond, qu'un mendiant, que le plus 
misérable des hommes est d'abord un être humain 
qui, en tant que tel, a droit à la vie et au respect.» 

http://www.amis-benoit-labre.net/  
 

• Abbé Jules Lemire : maire d’Hazebrouck, 

député du Nord 
« Je veux que l’homme puisse avoir un travail dont 
il jouisse à cause de la beauté qu’il y a mise, à 
cause de la liberté avec laquelle il l’a fait, parce 
que ce travail ne se mesure non pas à l’argent qu’il 
rapporte, mais à la joie secrète et triomphante qu’il 
procure. » 

          Discours à la chambre des députés, 22 février 1912 
 

• Le Cardinal Aron Jean-Marie Lustiger 
(1926-2007), archevêque de Paris 

« Du point de vue de l'histoire du salut, le fait 
qu’Israël existe encore est la preuve que la 
parousie (retour du Christ) n'est pas encore 
réalisée. Israël est un gage de l’avènement de la 
Parousie. » 

 

☺  Outillage, bibliographie, sitographie 

 
 « Anne et Léo VOYAGEURS » - pour découvrir différentes traditions de l’Avent dans le monde.  

 Livrets des éditions du Signe pour vivre l’Avent au fil des textes des dimanches       
 

 Des pistes sur https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/: Onglet « Culture religieuse et pastorale »  

 

 Le CyberCuré oecuménique et interreligieux  -      

https://cybercure.fr/spip.php?page=recherche&recherche=avent  

 

 
 

 

 

 

 

    
 Pour prier :  
               (Textes de Charles Singer) 

 
Veillez, 
Pour saisir l’étonnant miracle 
De la présence du Seigneur, 
De tant de manières, 
Par tant de mots, 
En tant de lieux, 
Sur tant de visages,  
Par tant de gestes, 
Par tant d’appels, 
A travers tant d’évènements, 
Offre à votre foi en attente ! 
 

Annonciation de Fra Angelico du Prado  
 1430-32, détrempe sur bois, 194x194.  
 (Madrid, musée du Prado). 
Pour mieux comprendre, rendez-vous sur : 
http://www.ndweb.org/art/angelico/  

    
 
Qu’avons-nous fait de la foi qui 
perce les ténèbres ? 
Qu’avons-nous fait de l’espérance 
qui prépare l’avenir ? 
Qu’avons-nous fait de la charité qui 
humanise la terre ? 
 
De la gangue de nos inerties, 
Seigneur, 
Dégage notre pouvoir de création 
afin qu’en nous, 
A nouveau se lève 
L’exigeante audace 
De te rejoindre dans ton travail 
De libération des esprits et des 
cœurs. 
 

 

http://www.enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2016/09/eca298.pdf
http://www.enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2016/09/eca298.pdf
http://www.amis-benoit-labre.net/
https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/
https://cybercure.fr/spip.php?page=recherche&recherche=avent
http://www.ndweb.org/art/angelico/
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Notes personnelles :  


