
 « Il viendra parmi nous le
Verbe de Dieu » nous dit
Saint Bernard, une triple
venue du Seigneur : la
première, en notre humanité,
sur notre terre, prendre notre
chair, nous la commémorons
à Noël. La deuxième est plus
intime, plus personnelle, il
vient en nos cœurs, il est
notre consolation, notre joie,
notre espérance. La
troisième, elle est
eschatologique, il reviendra
dans la gloire et « toute chair
verra le Salut de Dieu » Voilà
notre programme pour cet
avènement. Voilà à quoi nous
prépare ce temps. Le Christ
est déjà venu et il nous a
sauvés. Il est présent alors
que nous lui chantons «
Christ et Seigneur, nous
t’espérons »

L'AVENT
Propositions de la Pastorale liturgique et sacramentelle

F I C H E  L I T U R G I Q U E

Avec l’Avent s’ouvre inlassablement une nouvelle
année liturgique. Cette année, l’Eglise de France
ouvre un livre liturgique révisé, et entre, avec
obéissance, dans une nouvelle traduction : la
traduction de la troisième édition typique du missel
romain, avec une promulgation au 1er dimanche de
l’Avent (le 28 novembre). Ouvrons nos cœurs au
souffle du changement ! Accueillons dans la joie
cette occasion de (re)découvrir la profondeur du
mystère que, dimanche après dimanche, nous
célébrons en chantant la gloire de Dieu et le salut
du monde.   

Nouveau missel Romain

Cliquez pour découvrir
 la nouvelle traduction
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https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/
https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/
https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/


LES CHANTS

Dans la liturgie de l'Avent, les ornements (chasuble,
étole, voile du calice, pendentif du pupitre de la
parole) sont de couleur violette, comme pour le
carême. Le violet est symbole de conversion et de
préparation à la rencontre du Christ. 
Mais pour le troisième dimanche de l'Avent, dit
"dimanche de gaudete" (réjouis-toi), la couleur est
le rose afin de signifier l'attente joyeuse du
chrétien. Comme si, on avait ajouté du Blanc
couleur de la résurrection au violet. 

Un tropaire dont le texte est
directement inspiré des lectures des
dimanches de l’Année C. Il pourra être
proposé tous les dimanches de l’Avent
avec les couplets correspondants,
comme repère structurant ce temps
liturgique.  Le 5ème couplet peut être
proposé pour une veillée le 24
décembre faisant le lien entre l’Avent
et Noël.

Un chant "phare":

Cliquez pour écouter le chant

Voici venir les temps 

A (re)découvrir :

Alma redemptoris mater 

Parmi les 4 grandes hymnes
grégoriennes en l’honneur de la vierge
Marie, l’Avent suggère le chant de
Alma redemptoris mater à celle qui,
Porte du Ciel, étoile de la mer a offert
son « Fiat », pour que Dieu en son sein
vienne rencontrer notre condition
humaine et accomplir définitivement
son projet d’amour et de Salut, et que
brille sur nous la lumière du Christ. 

Cliquez pour écouter le chant

Préparez à travers le désert 

Cliquez pour écouter le chant

Jacques Berthier E 245-1

V1
 - 

dé
c.

 2
02

1

ORNEMENTS LITURGIQUES

FLEURIR EN LITURGIE

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec
empressement vers la région montagneuse, dans une
ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle.
 Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une
voix forte :
 « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Illustration florale de
l'évangile réalisée par
l’équipe diocésaine de

Fleurir en liturgie. 

La cote rituelle de ce temps de
l’Avent est la lettre « E ». Les chants
qui en bénéficient ont normalement
été écrits pour cette circonstance.

Evangile du 4ème dimanche de l’Avent  (Lc 1, 39-45) 

https://www.youtube.com/watch?v=k6mkLCxGxT8
https://youtu.be/iq5CKlOyeMk
https://www.voix-nouvelles.com/chant-gregorien/exhs24yio2t9xers0ogmiq5jgicg3m
https://www.youtube.com/watch?v=iq5CKlOyeMk
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58
https://liturgie.catholique.fr/bibliotheque/lexique/avent

