
Culte de l’Avent- Devenons des rebelles de Noël 
- Idée centrale : Faisons de la place dans notre vie pour la venue de Jésus. 

Et si on se désencombrait ! Oser aller à la découverte de la lumière 
cachée. Quels obstacles faut-il franchir pour découvrir que Jésus nous 
tend la main ?  

- Lien avec les textes bibliques : Le marchand vend tout ce qu’il a. Il garde 
l’essentiel. 

- Support visuel : Une vieille malle, ou une grande caisse, ou une grande 
poubelle renversée encombrante. On peut y découvrir des objets ou des 
images d’objets très présents dans notre quotidien, tels qu’un écran 
d’ordinateur, des livres, une télé, des canettes ou autres avec au fond… 
une lampe de poche allumée qu’on ne voit pas. (idée adaptée issue du 
diocèse de Liège) 

- Idées pour la célébration : 
o Prière de désencombrement : A l’aide des idées des enfants. 
o Passer la lumière : Pendant chant : ouvrir les mains, cueillir la 

lumière. 
o Prière : Pour te chercher, Seigneur, il suffit de guetter la lumière 

de l’amour ! Là où des vivants aiment et passent leur vie à créer 
du bonheur, à soulager la misère, à embellir la terre, à lutter 
contre la famine, là on entre dans ta lumière, car tu te trouves, 
Seigneur, là où est l’amour ! Il suffit de guetter la lumière de 
l’Evangile ! Il suffit d’écouter ton appel, d’avancer avec ta 
Parole, de te faire confiance, de croire que Dieu est un Père et 
que son Esprit nous emplit de clairvoyance, alors on entre dans ta 
lumière, car tu te trouve, Seigneur, là où joyeusement on reçoit ta 
Bonne Nouvelle ! (Signe) 

o Envoi : C’est l’heure de faire attention : Ma maman me dit : 
« Attention en traversant la route ! » Ma Maîtresse me dit : 
« Attention, on ne fait pas de fautes ! » Ma grande sœur me dit : 
« Attention, tu dis des bêtises ! » Il faut toujours faire attention !... 
Mais quand ma catéchiste me dit : « Fais attention, Noël arrive 
bientôt ! » alors j’ouvre grand mes yeux, mes oreilles et mon 
cœur ! » Signe) 

o Distribuer à chacun une carte avec ou sans dessin et avec une 
intention de l’avent. 

o Raconter l’histoire de Mamie ou une autre. 
Conte : Ceci est une parabole qui me vient de l'aumônier de mon lycée pour 
nous faire comprendre comment fêter Noël sans oublier notre Seigneur, Lui le 
cœur de cette fête. " Dans un mois, c'est l'anniversaire de Mamie. Tous 
s'affairent pour que la fête soit réussie et que Mamie en soit heureuse. M., la 
maman, prévoit un menu digne des grands rendez-vous festifs. Elle se creuse 
la tête pour que chacun ait un plat à son gout et surtout que Mamie puisse 
tout savourer. Elle prévoit du champagne, boisson préférée de Mamie pour 
les fêtes. P. est chargé de la décoration. Il confectionne des sujets en bois 
pour le chemin de table et sa fille ainée va en choisir les fleurs. Il faut que la 
table soit magnifique. Il prépare une grande banderole "VIVE MAMIE" qu'il 



mettra à la porte pour accueillir Mamie comme une Reine. Les enfants 
rivalisent d'imagination. Le musicien de la famille prépare et répète un 
concert avec les morceaux préférés de Mamie. Une des filles se charge des 
fleurs, pour la décoration et du splendide bouquet pour Mamie. L'ainé se 
charge de récolter l'argent et d'acheter le magnifique cadeau. A la date 
prévue, tout est prêt. Tous se sont habillés pour l'occasion. Tous les détails sont 
prêts. La fête bat son plein, tous sont heureux et rient. Lorsque tout à coup, le 
petit dernier s'exclame d'une voix forte : " STOP !! ARRETEZ !!! ON A OUBLIE 
D'INVITER MAMIE !" - Tout le monde est consterné ! Comment ont-ils pu oublier 
Mamie ? Nous aussi, faisons attention : Ne faisons pas la fête sans DIEU. 
N'oublions pas Jésus. Noël est avant tout la fête de la naissance de Notre 
Sauveur. NE L'OUBLIONS PAS !!! 
 
Les rebelles de Noël : C’est le bon moment! Au cœur de la 
nuit de l’hiver, soyons une lumière pour ceux qui n’ont en 
pas. Que la chaleur de nos cœurs réchauffe le froid de 
notre monde. changeons de regard, et osons le partage. 
Luttons contre la pauvreté, elle n’a pas à exister. 
Réjouissons la planète! Amenons la joie là ou il n’y en a pas. 
Ramenons l’espoir à ceux qui n’en ont plus. Alors, Noël sera 
plus qu’un prétexte. Alors cette fête ne sera pas la 
célébration du consumérisme, mais l’accueil de l’autre. Alors, au cœur de 
nos nuits, la lumière d’un enfant éclairera nos pas, et le monde changera. 
http://lesrebellesdenoel.ch/chfr/ 
 
Réflexion :  J'ai longuement médité en mon cœur le très beau texte de la 
naissance de Jésus, présenté par Luc au chapitre 2, ce merveilleux récit de 
résurrection - je ne t'apprends rien si je te dis que les évangiles nous parlent 
toujours de résurrection. En ce temps de l'avent, en ce temps de préparation, 
il convient de me recueillir pour accueillir Celui qui veut faire de ma maison 
son temple saint ; Celui qui veut continûment naître en moi pour me créer à 
son image, comme sa ressemblance ; Celui qui veut façonner mon cœur en 
un cœur de pauvre, un cœur qui accueille, donne, accueille et redonne 
encore ; Celui qui tellement pauvre m'entraîne au désert pour que je ne sois 
distrait par rien, que j'entende son cri et que mon oreille se fasse attentive à 
Sa parole ; Celui qui veut combler mon cœur de tout son amour pour que 
toutes montagnes et toutes collines soient abaissées, toutes vallées et tous 
abîmes soient remplis, pour que je vienne à son appel, me tourne vers Lui et 
consente à L'héberger, Lui, l'Hôte infini. Et, par toutes les Marie et les Joseph, 
par leurs mains que je peux saisir, par leurs mots que je peux entendre, le 
Seigneur vivant et vrai frappe à ma porte et m'appelle : il veut pénétrer chez 
moi pour prendre le repas avec moi, Lui près de moi et moi près de Lui. Il veut 
faire de mon cœur le temple de sa joie pour que, partout autour de moi, la 
vie, la beauté et la liberté surgissent ; pour que je sois le vitrail de sa splendeur 
; pour que j'accepte qu'il naisse en moi et que je naisse en lui ; pour que son 
cœur soit la crèche où je veux naître et que le mien soit la sienne.   Jacques 
corriveau 


