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PREPARONS NOTRE COEUR 
Et si on se mettait en marche vers Noël ?    

 

                                                                                                                                                  

Le Temps de l’Avent me permet d’être une petite étoile  

qui brille dans le monde. 

Je voudrais être une petite étoile 

 pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie.  

1. 

Il y a une étoile dans les yeux de chaque homme 

Dieu a vu cette étoile et Jésus s’est fait homme (Bis) 



Je voudrais être une petite étoile 

 pour ceux qui vivent dans la solitude.                         

                                    Qui se sentent abandonnés par les autres.                                                                                                              

Qui n’ont nulle part où aller  

pour vivre des moments de chaleur et d’amitié.  

 

 

3. 

Il y a une source dans les mains de chaque homme 

Dieu fait naître la source et Jésus nous la donne (Bis) 



Je voudrais être une petite étoile  

pour ceux qui ont perdu leur travail.                                                            

Pour ceux qui sont malmenés  

dans un monde en crise.   

Pour ceux qui ne sont pas entendus. 

4. 

Il y a une graine dans la terre des hommes 

Dieu a mis cette graine et Jésus la moissonne (Bis) 



Je voudrais être une petite étoile pour briller sur les personnes                                                                        
qui connaissent l’épreuve de la maladie.                                                                                                                

Pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher.   
 

5. 
Il y a une route au pays de chaque homme 

Dieu a pris cette route où s’avancent les hommes (Bis) 



UNE BELLE HISTOIRE                                          

POUR LE TEMPS DE L’AVENT 
 

R./ 

Fais-nous marcher  à ta  lumière, sur les chemins de ton Esprit                                                                          

Ouvre les yeux de notre  terre au  grand  soleil du jour promis. 

  

1. Si tu ne viens dans notre nuit, Comment Seigneur attendre l’aube ?                                                       

Révèle-nous le Dieu de vie sous l’humble feu de ton Royaume.                                                                   

Première Etoile de l’Avent, Quel est ton signe à notre temps ? 



  

Il était une fois, sur une montagne, 

 trois arbres qui partageaient leurs rêves et leurs espoirs.  

 

Le premier dit:               

                                                                                                                                              

" Je voudrais être un coffre au trésor, richement décoré,  

rempli d'or et de pierres précieuses.                 

     Ainsi tout le monde verrait ma beauté". 



R./ 

Berger de Dieu, réveille-nous                                                                                                                                     

Voici le temps de ta  promesse.                                                                                                                                

Nos yeux regardent vers ton jour,                                                                                                                         

Visite-nous par  ta  tendresse. 

3.   

Le monde a faim  

de voir des signes 

 dans le soleil ou la nuée.                                                                                

Ta gloire habite les disciples  

dont le coeur est merveille de paix. 



Le deuxième arbre s'écria:" Un jour, je serai un bateau solide et 

puissant, et je transporterai les reines et les rois à l'autre bout du 

monde. Tout le monde se sentira en sécurité à mon bord ". 



R./ 

Allume une lumière dans mes yeux,  

Prépare  mon coeur à t'accueillir.                                                          

Allume une lumière dans mes yeux, 

 Avec toi, c'est Dieu qui va venir    

                                                     

        C'est Dieu qui va venir. 

1.  

Je t'attends Jésus, 

 dans tous ceux qui sont autour de moi,                                                                               

C'est au fond de leurs yeux que je vois  

le chemin, le chemin. 



Le troisième arbre dit: 

" Je veux devenir le plus grand  

et le plus fort des arbres de la forêt.  

                           Les gens me verront  

au sommet de la colline,  

ils penseront au ciel et à Dieu,  

et à ma proximité avec eux;  

je serai le plus grand arbre de tous les temps  

et les gens ne m'oublieront jamais". 



R./ 

Inventons un chemin d’espérance  

au creux de la nuit                                                                                         

Pour ouvrir les premiers pas de danse  

aux rythmes de l’Esprit  (bis) 

 1. 

 Une poignée de jours que tu jettes en nos vies                                                                                                      

Une poignée d’amour  

que tu sèmes en nos nuits                                                                                            

Bientôt la moisson lèvera au soleil de l’Esprit. 



Les trois arbres prièrent pendant plusieurs 

années pour que leurs rêves se réalisent. 



R./ 

Aube nouvelle dans notre  nuit                                                                                                                                  

Pour sauver son peuple, Dieu va venir.                                                                                                                      

Joie pour les pauvres, Fête aujourd’hui !                                                                                                                        

Il faut  préparer la route  au Seigneur (bis). 

 

Terre nouvelle, Monde nouveau.    

                                                                                                                            

Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  

Paix sur la terre Ciel parmi nous.   

                                                              Il faut préparer la route au Seigneur 

(bis) 



Et un jour, survinrent trois bûcherons. 

L'un d'eux s'approcha du premier arbre et dit:                                                                                                        

" Cet arbre m'a l'air solide,  

je pourrais le vendre à un charpentier".                   

                                                       Et il lui donna un premier 

coup de hache.                                                                                                           

L'arbre était content, parce qu'il était sûr que le 

charpentier le transformerait en coffre au trésor. 



R./ 

Préparez  le  chemin du Seigneur,                                                                                                                        

Ouvrez large  la porte  de vos coeurs :                                                                                                                         

Il viendra le Sauveur et tout  homme  verra  

le salut de Dieu. 

1. 

 Ote ta robe de tristesse, plus de malheur,  

plus de détresse :                                                                        

C’est ton Sauveur qui vient vers toi,  

Il te vêtira de sa joie ! 



Le second bûcheron dit  

en voyant le second arbre:                                                                                                

"Cet arbre m'a l'air solide et fort, je devrais 

pouvoir le vendre au constructeur de bateaux".                           

Le second arbre se réjouissait de pouvoir 

bientôt commencer sa carrière sur les océans. 



R./ 
 

Tu es le Dieu des grands espaces 
 

 et des larges horizons, 
 

Tu es le Dieu des longues routes,  
 

des chemins vers l'infini. 
  

1.  
 

Tu es le Dieu qui dit :  
 
                                                                                                            

"Va ! quitte ton pays, Tes idées mortes  
 

et tes vieux préjugés. 
 

Ta vie va refleurir; n'aie pas peur de mourir. 
 

Laisse germer la parole et la foi.  
 

Tu porteras des fruits de joie.” 
  

3.  

Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins 

 
Nous rencontrer et nous accompagner.   

                                                                             
Lumière dans nos vies pour nous aider, la nuit, 

 
À traverser la mort et le danger 

 
Et nous ouvrir la liberté. 



Lorsque les bûcherons s'approchèrent du 

troisième arbre, celui-ci fut effrayé, car il savait 

que si on le coupait, ses rêves de 

grandeur seraient réduits à néant.                                                                                                                                

L'un des bûcherons s'écria alors: "Je n'ai 

pas besoin d'un arbre spécial, alors, je vais 

prendre celui-là". Et le troisième arbre tomba.      



R./   Vienne ton règne,     Dieu, notre  Père                                                                       Vienne ton règne,     sur notre  terre  !   Vienne ton règne,     au coeur de nos frères  !   
 

1. Pour que soient consolés 

 ceux qui ont perdu tout espoir 

 
Et que soient éclairés    ceux qui marchaient dans le noir 

 

 



Lorsque le premier arbre 
 arriva chez le charpentier,                                                                                                   

il fut transformé  
en une simple mangeoire pour les animaux.                                                                                 

On l'installa dans une étable  
et on le remplit de foin.  

Ce n'était pas du tout la réponse à sa prière. 



R./ 
 

Terre d’espérance,  
 

 ne crains pas d’ouvrir les yeux, 
 

Terre d’espérance,  
 

 tu verras le jour de Dieu. 
 

Vienne son royaume,  
  

joie nouvelle germera ! (bis) 
 
  

4. 
Voici l’aube en Palestine 

 
Parmi nous Jésus paraît, 

 
Dieu lui-même nous visite 

 
Par le Prince de la Paix 

 

 



Le second arbre qui rêvait de transporter des 

rois sur les océans,                                                   

fut transformé en barque de pêche. 

 Ses rêves de puissance s'évanouirent.  

 

Le troisième arbre fut débité en larges pièces 

de bois, et abandonné dans un coin.       

                                   Les années passèrent et les 

arbres oublièrent leurs rêves passés.  



2.   
Les mots que tu nous dis  

 
sans cesse nous appellent, 

                                                                              
Mais qui es-tu, Jésus,  

 
pour nous parler ainsi ?  
Sont-ils “Bonne Nouvelle”  

 
qui changera nos vies ?  

Es-tu celui qui vient  
 

pour libérer nos vies ?    
4. 
  

Les mots que tu nous dis  
 

formèrent les apôtres. 
                                                                             

Mais qui es-tu, Jésus,  
 

pour nous parler ainsi ?  
Mais tu n’en dis pas d’autres  

 
aux hommes d’aujourd’hui.  

Es-tu celui qui vient  
 

pour libérer nos vies ? 
  



Puis un jour, un homme et une femme arrivèrent à l'étable.          

                                                L'homme aurait voulu offrir un berceau pour le 

bébé, mais cette mangeoire ferait l'affaire.   

L'arbre comprit alors l'importance de l'événement qu'il était en train de 

vivre, et su qu'il contenait le trésor le plus précieux de tous les temps. 

 

Des années plus tard, un groupe d'hommes monta dans la barque 

fabriquée avec le bois du second arbre; l'un d'eux était fatigué et s'endormit.  

Une tempête terrible se leva, et l'arbre craignit de ne pas être assez fort pour 

garder tout son équipage en sécurité.   

Les hommes réveillèrent alors celui qui s'était endormi;  

il se leva et dit : " Paix!"  Et la tempête s'arrêta.                                                                          

 À ce moment , l'arbre su qu'il avait transporté le Roi des rois. 



1.  

La première en chemin,  

Marie tu nous entraînes                                                                                 

à risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu, 

 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine, 

 
 

 de notre humanité,  
 
 

Jésus-Christ, fils de Dieu. 
 
 
  

R./ 
 
 

Marche avec nous, Marie,  
 

sur les chemins  de foi, 
 

Ils sont chemins  vers Dieu,  
 

ils sont chemins  vers Dieu. (bis) 
 
  

2.  
 

La première en chemin, joyeuse tu t’élances, 
 

 prophète de celui qui a pris corps en toi, 
 

La parole a surgi, tu es sa résonnance et tu  
 

franchis des monts pour en porter la voix. 



Enfin quelqu’un alla chercher le troisième arbre 
oublié dans un coin; 

 il fut transporté à travers les rues, 
 et l’homme qui le portait  

se faisait insulter par la foule. 
 Cet homme fut cloué sur les pièces de bois 

élevées en croix, et mourut au sommet de la 
colline. Lorsque le dimanche arriva, 

 l’arbre réalisa qu’il avait été assez fort pour se 
tenir au sommet de la colline 

 et être aussi proche de Dieu que possible,  
car Jésus avait été crucifié à son bois. 

 
Chacun des trois arbres a eu ce dont il rêvait, 

mais d’une manière différente,                                                      
de ce qu’ils imaginaient.  

Nous ne savons pas toujours 
 quels sont les plans de Dieu pour nous. 
Nous savons simplement que ses voies 

 ne sont pas les nôtres,                                                                          
mais quelles sont toujours meilleures  

si nous lui faisons confiance. 



R./ 

 

Regarde,  l’aurore est déjà là 
 

 Jour qui se lève,  
 

Etoile au fond des nuits,                        
 

Regarde,  l’aurore est déjà là, 
 

 Etoile dans ta  vie. 
 

  
 1. Ouvre tes bras, Dieu est là,    guettant le jour de ton retour.                                                                             Dieu est toujours en attente,    main tendue pour la rencontre.    2. Ouvre ton coeur, Dieu est là,    ne l’as-tu donc pas reconnu ?                                                                              Dieu est toujours de présence,    compagnon sur notre route. 

  



LE TEMPS DE LA 

PAROLE 
PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT:  

"TENEZ-VOUS PRETS":  

 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue:                                                                                                               

«  Veillez donc, car vous ne connaissez pas le 

jour où votre Seigneur viendra.                                        

Vous le savez bien: si le maître de maison avait 

su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait,            

il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le 

mur de sa maison.                                                                    

Tenez-vous donc prêts, vous aussi:                                                                                                                         

c’est à l’heure où vous n’y penserez pas, que le 

Fils de l’homme viendra." 



R./ 

Veillez et priez  

dans l’attente du jour,       

                                                                                                            

Veillez et priez  

au secret de l’amour ! (bis) 

  

1. Partez dans le silence aux sources des eaux claires,                                                                                               

Et cherchez ma présence au feu de la lumière. 

2. Partez pour le désert et vivez de la nuit,                                                                                                                

Au creux de la prière, vous trouverez le puits. 



DEUXIEME DIMANCHE DE L'AVENT:  

"PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR":  

 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 

proclame dans le désert de Judée:                               

«Convertissez-vous, car le Royaume des cieux 

est tout proche.»                                                                                                               

Jean est celui que désignait la parole transmise 

par le prophète Isaïe:                                                                  

A travers le désert, une voix crie: Préparez le 

chemin du Seigneur, aplanissez sa route. 

1. Il avait du feu dans le coeur, Jean le 

Baptiste.  

Quand il annonçait le temps du Sauveur.                                                                                                         

Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le 

Baptiste 

A ceux que l’espoir menait au Jourdain ! 



R./ 

Ecoute, écoute, l’amour  au fond de toi.                                                                                                           

Ecoute, écoute : il te parle  tout  bas de préparer la route  ! 

  

2. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste,                                                                                                             

Pour qu’ils  reconnaissent enfin le Messie !                                                                                                            

Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, Que tous les 

puissants ont voulu sa mort !... 



TROISIEME DIMANCHE DE L'AVENT:  
"LA BONNE NOUVELLE EST ANNONCEE AUX 
PAUVRES":  
 
 
Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce 
que faisait le Christ.                                                              
Il lui envoya demander par ses disciples:                                                                                                                       
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre?»                                                              
Jésus leur répondit:                                                                                                                                                         
« Allez rapporter à Jean ce que vous entendez 
et voyez:                                                                                        
Les aveugles voient, les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, les sourds entendent,                         
les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle 
est annoncée aux pauvres.                                                                   
Heureux celui qui ne tombera pas à cause de 
moi! »  
 



R./ 

Ouvrons des chemins de liberté 

 pour que les hommes soient heureux.                                       

             Ouvrons des chemins pour mieux aimer                                                                                                              

C’est dans l’amour que l’on voit Dieu. 

  

1. Pour l’enfant qui a faim, pour les pays en guerre,                                                                                                

Pour ceux qui n’ont plus rien que leurs jours de misère,                                                                                        

Des hommes offrent leur vie, des médecins travaillent,                                                                                         

Le pauvre est accueilli, la terre est en semailles. 



3. Le livre est grand ouvert, accueillons la Parole,                                                                                               

Un trésor est offert, rempli de paraboles.                                                                                                                

Dieu nous parle aujourd’hui, dans les Béatitudes,                                                                                                   

Il nous invite ainsi à briser l’habitude. 

R./ 

Ouvrons des chemins de liberté  

pour que les hommes soient heureux.                                                   

Ouvrons des chemins pour mieux aimer                                                                                                              

C’est dans l’amour que l’on voit Dieu. 



QUATRIEME DIMANCHE DE L'AVENT:  

"DIEU AVEC NOUS":  

 

 

L'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui 

dit:                                                                                            

« Joseph, fils de David, ne crains pas de 

prendre chez toi Marie, ton épouse:                                            

l'enfant qui est engendré en elle vient de 

l'Esprit Saint;                                                                                        

elle mettra au monde un fils, auquel tu 

donneras le nom de Jésus,                                                                  

car c'est lui qui sauvera son peuple de ses 

péchés.»  



R./ 

Quand il t’a demandé de croire à l’impossible,                                                                                                           

Tu as su dire oui, tu n'as pas refusé.                                                                                                                    

Quand il t'a  demandé  de vivre l'impossible,                                                                                                      

C'est Dieu dans un enfant  que tu nous as 

donné ! 

1. 

Comme Abraham, il y a longtemps,                                                                                                                             

Tu as défait le nid douillet des habitudes,                                                                                                        

Comme Abraham, il y a longtemps,                                                                                                                             

Tu es passée par des déserts d'incertitude. 



R./ 

Quand il t’a demandé de croire à l’impossible,                                                                                                           

Tu as su dire oui, tu n'as pas refusé.                                                                                                                    

Quand il t'a  demandé  de vivre l'impossible,                                                                                                      

C'est Dieu dans un enfant  que tu nous as 

donné ! 

2.  

Comme Moïse, il y a longtemps,                                                                                                                                   

Tu as risqué le désaveu de tout un peuple,                                                                                                     

Comme Moïse, il y a longtemps,                                                                                                                           

Tu as rendu la liberté à tout ce peuple. 



GRANDE PRIERE D’ENVOI 

Seigneur,  

aide-nous à veiller. 

A garder  

notre cœur ouvert. 

Aide-nous à 

préparer ta route, 

À t’annoncer  

dans le monde. 



La vie peut être plus belle 

avec des actes de pardon, 

d’amour et de partage. 

Communique-nous ta joie, 

fais de nous  

des enfants de lumière 

pour éclairer  

tout ce qui nous entoure. 



Aide-nous à écouter  

pour que nous disions, 

comme Marie, 

 

« Que tout se passe en moi 

selon ta parole ». 



Bon Temps  

de l’Avent ! 


