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Avent 2021 - Année C – St Luc 

Propositions pour vivre la liturgie 

 

 
Vous trouverez, ci-joint, deux propositions pour la liturgie des dimanches : 
- A partir des Cahiers de Prions en Eglise et des Fiches dominicales. 
 
1- Cahiers de Prions en Eglise : 

Avec 6 affiches sur le thème : « La famille, bonne nouvelle ! » (En lien avec l’année « Famille-Amoris 
Laëtitia ») avec un titre particulier par dimanche et une citation d’Amoris Laetitia en lien avec la 
photo. 
Pour chacun de ces dimanches, en début ou en fin de messe, l’affiche peut être présentée à 
l’assemblée et le titre « C’est l’Avent… » lu par une personne et la citation d’Amoris Laëtitia lue par 
une autre. 
 
Chants phares possibles pour les 4 dimanches de l’Avent : 

- « Tournés vers l’avenir » K 238 Signes Musiques n° 58. 
- « Entrons dans l’espérance » E 26-30 Signes Musiques n° 41. 
- « Christ et Seigneur, nous t’espérons » E 35-69 Chantons en Église n° 167, Signes Musiques n° 89. 
 
1er dimanche / Luc 21,36 

Chant aussi possible pour ce dimanche : « Fais-nous marcher à ta lumière » (E 252) 
 

Restez éveillés ! 
Nos yeux sont tournés vers Dieu qui trouve mille et une manière de nous rejoindre et 
de nous enseigner ses multiples voies. Elles sont "de toute justice" "amour et vérité" et 
vive espérance du Messie qui vient et qui reviendra à la fin des temps. Ne laissons pas 
les soucis de la vie, les angoisses et peurs amoindrir notre confiance en Dieu ou nous 
enivrer et nous détourner de lui... 

 
1ère lecture / Jérémie 33, 14-16 

Jérémie tourne résolument son regard vers l'avenir et répercute la parole de bonheur... Il annonce 
un germe de justice... 
 
Psaume 24 
"Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois." 
Les voies, la route et le du chemin du Seigneur... il entend se laisser diriger par sa vérité. A la 
communauté une profession de foi qui enseigne aux humbles son chemin. Une alliance avec Dieu 
dont les voies sont amour et vérité. Attente du Messie promis par Dieu. 
 
2e lecture / 1 Tessaloniciens 3, 12-4,2 
Paul souhaite que la communauté progresse dans l'amour les uns des autres et à l'égard de tous les 
hommes. Chrétiens minoritaires. Ne pas se replier sur soi. Paul ne cache pas sa vive attente du 
retour du Christ. 
 
Evangile / Luc 21, 25-28, 34-36 
La vie chrétienne ne peut être vécue depuis l'Ascension du Christ en gloire, que dans l'espérance de 
son retour. Si nous croyons en Jésus, nous ne devons pas nous alarmer, au contraire, rester éveillés 
et nous tenir debout, en accordant nos vies avec l'Evangile du Christ. 
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Méditation : 
« Tant qu'il y a de la nuit dans le monde quelque part, Il faut être là pour veiller, attendre celui qui 
vient comme la lumière ». Bienheureux Christian de Chergé 

 
2ème dimanche / Luc 3, 4 

Chant aussi possible pour ce dimanche : « Préparez le chemin du Seigneur » E13-95 

 

Préparez le chemin 
Invitation à la joie, à la justice, à la communion dans l'amour fraternel. 
Jean demande à ses auditeurs de préparer le chemin du Seigneur. L'homme est un 
prédicateur itinérant... 
 
 

3ème dimanche / Luc 4,4 

Chant aussi possible pour ce dimanche : « Jubilez ! Criez de joie » Y 68-11 

 
Soyez dans la joie 

Joie de croire, joie de vivre. Cantique Isaïe. Une joie qui se traduit par la bienveillance 
envers les autres. Elle chasse toute inquiétude. 
La proximité du Seigneur, celle du Ressuscité est ancrée dans les cœurs et les pensées 
des croyants. 
Partage avec les pauvres... Annonce de la Bonne Nouvelle 

 
 4ème dimanche / Luc 1, 42 

Chant aussi possible pour ce dimanche : « Vienne, Seigneur, vienne ton jour ! » E 240 

 
Tu es bénie entre toutes les femmes 

La Parole est à l'honneur. 
Proposition : Mettons à l'honneur l'ambon en l'ornant de fleurs et de deux cierges et en 
ne les utilisant que pour la proclamation de la Parole de Dieu et l'homélie. 
 
 

Le Messie des humbles, nos regards se tournent vers Bethléem, humble village de bergers... 
Rencontre d'Elisabeth et Marie... 
Jean Baptiste a tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère... comme pour saluer celui qui sera plus 
grand que lui. 
 
Deux affiches pour Noël et jusqu’à l’Epiphanie : 
 

        
 

2- Les Fiches Dominicales 

Un titre général : « Tournés vers l'avenir ! » et des titres particuliers chaque dimanche : 
   - « Tournés vers le Christ qui s’annonce » 
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   - « Tournés vers le Christ avec Jean Baptiste » 
   - « Tournés vers le Christ dans la joie de sa venue » 
   - « Tournés vers le Christ qui prend corps pour nous » 
   - « Tournés vers le Christ, venez accueillons-le ! » 
avec un phare pour la progression chaque dimanche (voir fiches dominicales jointes) 
 
Le visuel progressif nous amenant à la crèche, avec chaque dimanche, 
- soit l’apport d’une bougie sur le phare 
- soit un extrait du texte du prophète du jour lu au moment de la démarche de la bougie 
 
Une série de 5 affiches pour les 4 dimanches de l’Avent + Noël. 
Chacune de ces affiches, rappelle le visuel de la démarche « Pour une Église synodale… » 
 
1 • « Le Seigneur est notre justice ! »  

 

 
 
2 • « Quitte ta robe de tristesse ! » 
 

 
 
3 • « Pousse des cris de joie ! » 
 

 
 

4 • « Il sera la paix ! » 
 

 

 
 
 
 
 

 
5 • « Un enfant nous est né, un fils nous est 
donné ! »  
 

 

Proposition : l'absence de Gloire à Dieu donne du temps pour un chant ou un refrain en écho à la 
Parole 

 
La tradition de la couronne ou des lumières (4 cierges de l’Avent) sont désormais installées. On peut 
en garder la forme et les matériaux ou en imaginer d’autres (voir encart Fiches Dominicales), mais 
l’essentiel touche à la progression dans le temps qui dit la croissance de la lumière : allumer 
liturgiquement une lumière de plus, ouvrir une nouvelle fenêtre… dire à ce moment-là la parole du 
prophète choisie. 
 
On peut mettre également en valeur le signe de paix. 


