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PREPARATION d’une CELEBRATION de l’AVENT 
Peut se vivre avec l’ensemble de l’école 

 

« En marche vers Noël, 
Accueillir la lumière de Jésus » 

 
* Contexte proposé 
Tous les enfants et leurs parents sont invités,  de la PS au CM2. 
   Invitation à prévoir 
 
* La symbolique proposée pour la célébration 
Célébration centrée sur la symbolique de la lumière. Le monde est dans la nuit ; la venue de Jésus, sa naissance, est une 
grande lumière qui vient nous éclairer parce que Jésus apporte la PAIX, la JOIE, l’AMOUR. 
 
Avec les enfants, préparation en classe : 
La nuit est associée aux disputes, aux bagarres, au refus de prêter ou de partager, à la tristesse, à la solitude. 
La lumière est associée aux gestes de paix, de partage, de pardon, d’ouverture aux autres. 
 
  cycles 1 et 2 (jusqu’au CP), on peut imaginer un ou deux grands panneaux sombres (noir ou bleu marine) qui pourront 
faire le ciel (fond de crèche éventuellement) sur lesquels viendront se coller des étoiles, signes de tous les gestes de lumière 
que les enfants ont reconnus ou posés, soit dans leur vie, soit la vie de classe. Ainsi : la paix après la dispute, le partage d’un 
jeu, l’invitation d’un copain ou d’une copine seul(e), un service rendu, un geste d’entraide … 
Les étoiles pourront être préparées en classe et collées sur le panneau. Des faits pourront être écrits dessus, ou illustrés par un 
dessin, ou exprimés en célébration. 
 
  cycle II (CE1), une grande étoile pourra être réalisée par groupe (si KT) ou par classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dans les pointes, dessiner ou raconter des « gestes, 
porteurs de lumière ». 
 
 
Illustration de la naissance de Jésus (Nativité). 

 
 cycle III (CE2-CM) : grands panneaux avec une page sombre et une page de lumière. 

 

  
 
 
 
 
 

Dessiner, raconter ou illustrer : 
 
- « le monde dans la nuit » avec des faits de vie des 

enfants, de l’école ou du monde qui expriment 
disputes, tristesse, souffrance … 

 
- Comment contribuer à construire « le monde dans la 

lumière», à l’image de cette lumière que Jésus a 
apportée aux hommes et qu’il leur a confiée : des 
faits positifs, gestes de paix, d’entraide, 
d’apaisement, porteurs d’espérance, de paix et de 
joie, dans la vie des enfants, de l’école  ou du 
monde. 

Le monde 
 

dans la 
 

LUMIERE 
 

Le monde 
 

dans la 
 

NUIT 



 
* Suggestions pour la célébration 

 
Mise en place : Parents avec leurs enfants 
           Prévoir des supports pour les panneaux. 
 
Repères pour le déroulement : 
 
1. Accueil : on pourrait imaginer l’église dans la pénombre. 
 - Chant d’entrée : « Avent, aventure », Si tu m’aimes, Dominique et Christophe MORANDEAU 
       « Dans le ciel d’Abraham », Si tu m’aimes, Dominique et Christophe MORANDEAU (cycle 3) 
       « Viens dans mon cœur, Seigneur », Jésus, viens dans mon cœur,  J.N. et C. Klinguer 
 - Signe de croix et accueil liturgique de la part du prêtre.       
                Panneaux noirs, cycles 1et 2 (éventuellement) 
  - Expression des enfants : « Le monde dans la nuit »           
                 Panneaux illustrés par CE2 – CM    
            
 
2. Ecoute de la Parole de Dieu : lumière dans l’église. 

- Acclamation de l’Evangile  
    -  Accent mis sur l’Avent : Evangile de l’Annonciation, Luc 1, 26 – 38, éventuellement gestué et psalmodié par les CM. 

- ou accent mis sur Noël : Evangile de l’Annonce aux bergers, Luc 2, 8 – 16 
 
 

3. En réponse à la Parole : 
- Commentaire du prêtre, liens entre évangile et vie des enfants. 
- Les enfants des cycles I et II apportent leur étoile, avec leurs parents ou les panneaux étoilés préparés en classe. 
- Les enfants de CE1 présentent leurs grandes étoiles. 
- Les enfants de cycle III présentent les panneaux de lumière. 
-  Un refrain peut être repris entre chaque groupe : 

 « Oui, Jésus, je veux porter ta lumière », J.N. et C. Klinguer 
ou  « Allume une lumière », Aux quatre Chemins de l’Evangile, Hubert Bourel 
ou « Vivez en enfants de lumière » (pour cycle 3) 

- Une prière peut conclure :   
La joie, Seigneur, 

C’est comme une lumière. 
Plus on la partage, 
Plus elle grandit. 

Ma joie et mon rire, 
Je veux Te les offrir, 

En surprises, en cadeaux, 
Pour ceux qui sont seuls, 
Et ceux qui sont tristes. 

  
     

4. Envoi :  
- Chaque enfant (et sa famille) reçoit une votive et est invité à porter la lumière de Jésus autour de lui.  
- Chaque enfant reçoit aussi une invitation pour les célébrations de Noël, en paroisse. 
- Envoi liturgique et signe de croix de la part du prêtre. 
- Chant d’envoi : « Oui, Jésus, je veux porter ta lumière », J.N. et C. Klinguer 

     « Allume une lumière », Aux quatre Chemins de l’Evangile,  Hubert Bourel 
                                « Vivez en enfants de lumière » (pour cycle 3) 
  
 A voir :  

- Des parents musiciens ? Photographe ? Technicien pour l’éclairage ou la sonorisation ? 
- Communication dans le journal, dans les cahiers des enfants ? 

 
 
 
 
 
 


