
CELEBRATION D’AVENT – LYCEE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 

 

Dans le lieu de cette célébration, oratoire ou amphi, on veillera à placer une belle icône de la 

Vierge et l’Enfant, de jolies fleurs, une bougie allumée…  

 

1- Chant d’entrée : « Il s’est manifesté » (ou autre) 

 

2- Accueil : l’APS dit un petit mot à tous et rappelle le sens de l’Avent. Moment liturgique qui 

nous invite à veiller.  

« Veiller. Ce don de soi est un don du cœur, c’est l’humble courage de l’amour qui ne 

s’énonce en mots ni ne se calcule en temps. Avec une infinie patience, veiller. Veiller, c’est 

être dans le dénuement total, vide de toute détermination, sans pouvoir et sans parole. Être 

juste présent, et demeurer dans la juste attente. Là, au bon moment. Au moment où le creux de 

la faiblesse réclame le plein de la confiance. On n’a pas idée de tout le bien qu’on fait en ne 

faisant rien, de tout ce que l’on transmet dans le silence mis à nu, de tout ce que traduit notre 

présence muette. Tout ce que la vacuité peut contenir de plénitude. » 

 

3- Témoignage d’une personne en attente d’un événement important dans sa vie :  

 Un jeune qui se prépare à un séjour humanitaire, ou bien… 

 Un couple de fiancés qui se prépare au mariage, ou bien… 

 Une maman qui attend un enfant ou autre… 

 

                     



4- Temps personnel d’intériorité (sur fond musical très doux).  

On distribue aux jeunes et aux adultes présents des petites feuilles et des crayons en les 

invitant à répondre, chacun pour soi, à la question suivante : « et toi, qu’attends-tu aujourd’hui 

dans ta vie ? » 

 

5- Alléluia et lecture de l’Évangile selon St Luc (Lc 1,26-38), ou selon St Matthieu (1, 18-

24) - ou autre- suivi d’un petit mot du prêtre référent de l’établissement. 

 

6- Chant final : « La première en chemin » (ou autre) 

 

TRES BELLE PERIODE D’AVENT A CHACUN !   

 
Seigneur, en ce temps de l’Avent nous voulons nous préparer à t’accueillir. Tu viens aimer 

chacun d’entre nous et nous apprendre à nous aimer. Sur le chemin qui mène jusqu’à Toi, 

inspire-nous des gestes de partage, de pardon et de paix. Fortifie-nous pour que nous 

puissions annoncer autour de nous la Bonne Nouvelle de ta venue en ce monde.  

 
 
 

 


