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AVENT 2020    ESPÉRER SA PRÉSENCE 

CHEMIN D’ESPÉRANCE 
4e CHANDELLE DE L’ESPERANCE  

 

Texte biblique 

 « VOICI QUE TU VAS CONCEVOIR ET 
ENFANTER UN FILS » (LC 1, 26-38) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, 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.» 
À 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 ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David son père ; il régnera pour toujours 
sur la maison de Jacob, et son règne n’aura 
pas de fin. »  Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je ne connais pas d’homme ? » 
L’ange lui répondit : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 
il sera appelé Fils de Dieu. 
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, 
ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en 
est à son sixième mois, alors qu’on 
l’appelait la femme stérile. Car rien n’est 
impossible à Dieu. »  

Marie dit alors :  

« Voici la servante du  
Seigneur ;  
que tout m’advienne  
selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta. 

– Acclamons la Parole  
de Dieu. 

À vivre en famille     Prière 

MATERIEL NECESSAIRE: 

 Une bible. 

 La couronne décorée. 

 Les 4 chandelles ou bougies 

synthétiques. 

 Le berceau de Jésus au centre de 

la couronne. 

 Des crayons pour colorier. 

 Le dessin de Marie et de l’ange 

imprimé pour faire une ou des 

cartes à offrir. 

 Des enveloppes.  
 

PROPOSITION DE DEROULEMENT 

 Allumer la 4e chandelle. 

 Faire le signe de Croix †. 

 Lecture du texte biblique. 

 Réflexion : ce qui me touche. 

 Des questions à échanger 

ensemble. 

 Lire le conte et le poème. 

 Créer des cartes pour les 

personnes à qui nous désirons 

souhaiter un joyeux Noël. 

 Lire la prière en famille. 

 Suggestion de chant : Glorius 

(YouTube). 
 

QUESTIONS  

En ce temps où tu te prépares 

pour Noël, qu’est-ce que tu 

espères ou rêves personnel -

lement pour les personnes 

que tu aimes ?  

 

Écris tes souhaits dans les 

cartes que tu as confection-

nées pour chaque personne. 
 

 

PRIERE  

GARDE-MOI UN CŒUR 
D’ENFANT 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
gardez-moi un cœur d’enfant, 
pur et transparent comme une 
source. 

Donnez-moi un cœur simple,  
qui ne savoure pas les tristesses, 
un cœur compatissant, 
un cœur fidèle et généreux, 
un cœur qui n’oublie aucun bien 
et ne tient rancune d’aucun mal. 

Donnez-moi un cœur doux et 
humble, aimant sans demander 
de retour, 
un cœur qu’aucune ingratitude 
ne ferme, 
qu’aucune indifférence ne laisse, 
un cœur pour rendre gloire à 
Jésus-Christ, 
un cœur blessé de ton amour 
et dont la souffrance ne 
s’apaisera qu’au ciel. 

Prière du Père Léonce de 

Grandmaison 
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Le conte des quatre bougies 

C'était le soir de Noël. Les quatre bougies du temps de l’Avent brûlaient lentement. L'ambiance 

était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre leur conversation. 

La première dit :'' Je suis la Paix ! Je suis bien fragile. Et peu de gens arrivent à me garder 

allumée. Je crois que je vais m'éteindre.'' Et la flamme de la paix a commencé à baisser, jusqu’à 

s’éteindre complètement.  

La deuxième bougie dit :''Je suis la Confiance».  Et puisque la Paix n’existe plus pour éclairer 

le monde, je ne suis plus indispensable, cela n'a pas de sens que je reste allumée plus 

longtemps.'' A peine la Foi avait-elle fini de parler, qu’une brise souffla sur elle et l'éteignit. 

Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour :'' Je suis l'Amour ! Toute seule, je n'ai pas 

de force pour rester allumée. Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon 

importance. Elles oublient même d'aimer celles et ceux qui sont tout près d’elles.'' Et, sans plus 

attendre, l’Amour s'éteignit. Soudain... un enfant entre et voit les trois bougies éteintes.'' 

Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous deviez être allumées jusqu'à la fin''. 

En disant cela, l'enfant commença à pleurer. Alors, la quatrième bougie prit la parole :'' N'aie 

pas peur, tant que ma flamme brillera, nous pourrons allumer les autres bougies, « je suis 

l'Espérance ! ''Alors, avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'Espérance... et, une à 

une, il ralluma toutes les autres. 

Que l'Espérance ne s'éteigne jamais en nos cœurs et que chacun, chacune de nous 

puissions raviver les flammes de l'Espérance, de la Foi, de la Paix et de l'Amour. 

 

UNE SEULE ETOILE SUFFIT 
Une seule ÉTOILE suffit 

à lever le voile 
recouvrant la nuit noire 

et à apporter l’espoir. 

  

L'histoire des 4 bougies 

 ♡  https://www.youtube.com/watch?v=1m2Z8XEWf2w&ab_channel=MounaRh 

 

 

 

Georgette Beaudry :  catechese@diocesedejoliette.org 

Anne-Marie Forest :  annemarieforest@yahoo.ca 

      

 

 
  

 

UN CONTE   

DES CHANTS 
 

LE CONTE DES QUATRE BOUGIES 
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