
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prières 
quotidiennes pour 
se préparer à la 

fête de Noël 
Avent 2020 



 
Nous vous proposons de vivre une démarche simple en 
classe ou à la maison. 
 

Cette proposition est à vivre chaque jour, et ne dure que 
quelques minutes. 

 

1. Prendre le temps de se mettre en silence en allumant la 
bougie du coin prière. 
 

2. Se mettre en prière en prenant le refrain d’un chant qui 
prépare à Noël. Sur le CD 1 Promesse de Dieu plusieurs 
propositions sont faites :  

L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie,  
Veillez, soyez prêts,  
Portez la lumière,  
Petit enfant venu du ciel,  
Je fais silence,  
Joie de Noel…. 
 

3. Écouter la parole de Dieu correspondant à la date du jour (cf 
fiches jointes), prendre un court temps de silence pour laisser 
la parole résonner en nous. 

4. Un enfant va déposer un des éléments de la crèche de Noel 
à découper sauf l’enfant Jésus et les rois mages qui devront 
attendre encore un peu (cf fiches jointes) 

5. On peut reprendre le refrain du chant. 
 

Nous remercions Didier Martin qui nous a autorisé à utiliser et 
diffuser gratuitement sa crèche à découper. 
Si vous n’avez pas les chants en votre possession 
contactez  lamotheachard@diocese85.org qui vous donnera 
accès aux fichiers. 
 



  Une Parole de Dieu, un psaume pour chaque jour

Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent
« Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la 
maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il 
arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » Mc 13, 37

Lundi 30 novembre
« Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu tu es si grand !

Revêtu de magnificence,
Tu as pour manteau la lumière ! » Ps 103, 1-2

Mardi 1er décembre
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; c’était très bon. Ainsi furent 
achevés le ciel, la terre et tout leur déploiement. Le septième 
jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le 
septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le 
septième jour. » Gn 1, 31 ; 2, 1-3

Mercredi 2 décembre
« Dans les ravins tu fais jaillir l’eau des sources

et l’eau chemine aux creux des montagnes ;
elle abreuve les bêtes des champs :
l’âne sauvage y calme sa soif ; les oiseaux séjournent près d’elle :
dans les feuillages on entend leurs cris. » Ps 103, 10-12
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Jeudi 3 décembre 
« Je veux chanter le Seigneur tant que je vis ;

je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure.
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur. » Ps 103, 33-34
(Chant proposé p. 14)

Vendredi 4 décembre
« Je te bénis mon créateur, 

pour la merveille que je suis :

tous ces trésors au fond de moi, 
que tu as mis sans faire de bruit. » d’après Ps 138, 13-14 
(Communauté du Chemin Neuf)

Samedi 5 décembre
« Au Seigneur le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants !

C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots. » Ps 23, 1-2

Dimanche 6 décembre : 2e dimanche de l’Avent
« Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui 
qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez

droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le 
désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés. » Mc 1, 1-4

5



  

Lundi 7 décembre
« En lui seront bénies toutes les familles de la terre ; 

Que tous les pays le disent bienheureux !
Bénis-soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
Lui seul fait des merveilles ! » Ps 71, 17b-18

Mardi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception
« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à 
un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la 
jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : ‘Je te salue 
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. […] Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. » 
Lc 1, 26-29.31 - (Je vous salue Marie p. 12) 

Mercredi 9 décembre
« Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour racontez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,

à toutes les nations ses merveilles ! Ps 95, 1-3

Jeudi 10 décembre
« Oui, il est bon, il est doux pour des frères 

de vivre ensemble et d’être unis ! 

C’est là que le Seigneur envoie sa bénédiction,
la vie pour toujours. » Ps 132, 1.3b
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Vendredi 11 décembre
« De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,

vers ton temple sacré, je me prosterne. » Ps 137, 1
(Prière à l’ange gardien proposée p. 12)

Samedi 12 décembre
« Alléluia !
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !
Le Seigneur guérit les cœurs brisés

et soigne leur blessures. » Ps 146, 1.3

Dimanche 13 décembre : 3e dimanche de l’Avent
« Frère, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez 
grâce en toute circonstance: c’est la volonté de Dieu dans le Christ
Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, 
mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-
le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. » 1Th 5, 16-21

Lundi 14 décembre
« Voici que l’ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui 

dit : ’Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-
dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de 
ses péchés.’ » Mt 1, 20-21 - (Prière à Saint Joseph proposée p. 12)
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Mardi 15 décembre
« Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu tu es si grand !
Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient :
les animaux de la forêt s’éveillent.
Quand paraît le soleil, ils se retirent : 
chacun gagne son repaire.
L’homme sort pour son ouvrage,

pour son travail jusqu’au soir. » Ps 103, 1.20-23

Mercredi 16 décembre
« Louez le Seigneur depuis la terre,

monstres marins, tous les abîmes ;
feu et grêle, neige et brouillard,
vent d’ouragan qui accomplis sa parole ;
tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants. 
Alléluia !» Ps 148, 7-8.12.14b

Jeudi 17 décembre
« Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu tu es si grand !
Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,
et les champs pour l’homme qui travaille.
De la terre il tire son pain : 

le vin qui réjouit le cœur de l’homme,
l’huile qui adoucit son visage,
et le pain qui fortifie le cœur de l’homme. » Ps 103, 1.14-15
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Vendredi 18 décembre
« Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et du malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,

du pauvre dont il sauve la vie.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
lui seul fait des merveilles ! » Ps 71, 11-13.18

Samedi 19 décembre
« Maintenant, Seigneur, c’est toi notre père.
Nous sommes l’argile et c’est toi qui nous façonnes :
Nous sommes tous l’ouvrage de ta main. » Is 64, 7

Dimanche 20 décembre : 4e dimanche de l’Avent
« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée 
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à 
un homme de la maison de David appelé Joseph ; et le nom de la 
jeune fille était Marie. L’ange entra chez Marie et dit : ‘Je te salue
comblée de Grâce, le Seigneur est avec toi.’ A cette parole elle fut
toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : ‘Sois sans crainte, Marie, car
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il 
sera appelé Fils du Très-Haut.’ […] Marie dit alors : ‘Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.’ Alors 
l’ange la quitta. » Lc 1, 26-32.38
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Lundi 21 décembre
« Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
chanter des hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;

aux affamés, il donne le pain ;

le Seigneur délie les enchaînés. » Ps 145, 2.7
(Prière à Sainte Geneviève proposée p. 12)

Mardi 22 décembre 2020
Jésus rencontre ses disciples après sa Résurrection.
« Quand ils eurent mangé, Jésus dit une deuxième fois à Simon-
Pierre : ‘Simon Fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ?’ Il lui répond : 
‘Oui, Seigneur ! Toi tu le sais : je t’aime.’ Jésus lui dit : ‘Sois le 

pasteur de mes brebis.’ » Jn 21, 16

Mercredi 23 décembre
«Pousse des cris de joie, fille de Sion !
Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui t’apporte 

le salut.

Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son 
amour. » So 3, 14.17
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Jeudi 24 décembre : Nativité du Seigneur
« Dans la région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et 
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur
les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit  : ‘Ne craignez pas, car voici que je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 

mangeoire.’ Et soudain, il y eu avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant :
 ‘Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes qu’Il aime.’ » Lc 2, 8-13

Vendredi 25 décembre : Noël
« Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur ! » Ps 116, 1-2

(Prière pour Noël proposée p. XX)

11



  

 

L'ange du Seigneur 
porta l'annonce à Marie 

 

1 L'ange du Seigneur 
Porta l'annonce à Marie, 

et elle conçut du Saint-Esprit. 
 

JE TE SALUE, MARIE, COMBLÉE DE GRA ̂CE ; 
LE SEIGNEUR EST AVEC TOI ; 

TU ES BÉNIE ENTRE TOUTES LES FEMMES, 
ET JÉSUS, TON ENFANT, EST BÉNI. 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, 
PRIE POUR NOUS, PAUVRES PÉCHEURS, 

MAINTENANT ET À L'HEURE DE LA MORT. 
AMEN, AMEN, AMEN. 

 

2 Je suis la servante du Seigneur, 
qu'il me soit fait selon ta parole. 

 

3 Et le Verbe s'est fait chair, 
Il a habité ́ parmi nous. 

 

Je fais silence 
 

JE FAIS SILENCE 
JE PENSE À TOI 

MON DIEU JE T'AIME 
TU ES EN MOI. 

MON DIEU JE T'AIME 
TU ES EN MOI. 

 

1 Je veux t'écouter 
Et tendre mes bras 
En moi tout se tait 
Pour être avec Toi. 

 

2 Je veux te parler 
De tous mes amis 

C'est comme un secret 
Que je te confie. 

 

3 Je veux murmurer 
Merci pour la vie 

Tu nous l'as donnée 
Comme elle grandit. 

 

Veillez, soyez prêts 
 

1. Murmure dans nos vies, 
Signe annoncé aux hommes, 

Lueur en notre nuit, 
Dieu va sauver son peuple ! 

 

VOICI LE TEMPS DE SA PROMESSE 
PRÉPAREZ DANS VOS COEURS UN 

CHEMIN 
LA JOIE DU CIEL CHANTE SUR TERRE 
VEILLEZ, SOYEZ PRE ̂TS : IL VIENT ! 

(bis) 
 

2. Appel qui retentit, 
Présage du Baptiste, 

Lever d'un jour nouveau, 
Dieu réveille son peuple ! 

 

3. Fête pour les nations, 
Promesse qui rassemble, 

Cadeau à partager, 
Dieu invite son peuple ! 

Paroles des chants 
proposés 

u



 

 

 

Joie de Noël 
 

1 On se prépare depuis longtemps 
En décorant bien la maison 
Pour accueillir Jésus, enfant 

En lumières, en rires, en chansons 
 

VENEZ, VENEZ, CHANTEZ TOUS 
CHANTEZ TOUS AVEC MOI 

VENEZ, VENEZ, CHANTEZ TOUS 
NOE ̈L, NOE ̈L C'EST JOUR DE JOIE 

 

2 On a bien vu autour de nous 
Que la fête se précisait 

Et dans les rues, un peu partout À 
l'école, chacun en parlait 

 

3 On a compté ́ chaque matin 
Quatre semaines, à petits pas 

C'est aujourd'hui, avec moi viens 
Car tu sais, Noël n'attend pas 

 

4 Noël est là, Noël enfin 
Petite église, tu te remplis 

Pour célébrer Celui qui vient 
En Jésus, c'est Dieu qui se dit 

 

Petit enfant venu du ciel 
 

PETIT ENFANT VENU DU CIEL, 
TOI L'ENFANT DIEU, L'EMMANUEL 
PETIT ENFANT, CADEAU DU CIEL 

TOI LA TENDRESSE DE NOE ̈L. 
 

1 Depuis longtemps déjà ̀, Marie 
avait dit " oui " à la Parole. 
Avec Joseph, elle a bénit 

le fruit de l'Esprit Saint en elle. 
 

2 Dans le silence de la nuit 
les bergers, réveillés, s'entonnent : 

le chant des anges retentit, 
c'est bien notre Dieu qui se donne ! 

 

3 L'humble Sauveur nommé 
Jésus repose là dans la pénombre. 

En lui nos yeux ont reconnu 
la paix offerte pour le monde. 

 

Porter la lumière 
 

PORTER LA LUMIÈRE 
C'EST UNE PRIÈRE, 

C'EST LAISSER FAIRE LE PREMIER 
PAS 

DE L'ESPÉRANCE AU CREUX DE SOI. 
PORTER LA LUMIÈRE 
C'EST UNE PRIÈRE, 

CETTE FOI QUI FAIT RECULER 
L'OBSCURITÉ. 

 

1 Guérir notre cœur 
Des doutes et des peurs 

Qui détournent nos regards 
Du jour qui se lève. 
Se laisser gagner 

Par la vérité ́ ; 
Dieu nous aide à ̀ inventer 

La fraternité ́. 
 

2 Guérir nos esprits 
Des fleurs de la nuit, 

Du vent qui vient assécher 
La nouvelle sève. 
Se laisser greffer 
À l'arbre dressé, 

Recevoir la vie donnée 
Du ressuscité. 

 

3 Il n'est pas trop tard 
Pour choisir l'espoir 
De se laisser enlacer 
Par l'amour du Père. 

De laisser jaillir, 
D'aider à grandir 

Les semences de l'Esprit 
Qui nous donnent vie. 

À
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