
Mot d’accueil pour introduire le temps de l’Avent 
Samedi 27 novembre et dimanche 28 novembre 2021, année C 
 
 
DEBOUT POUR AVENT-CER ! sera notre thème fil rouge. 

DEBOUT 
C’est l’attitude qui met en éveil, qui nous permet parfois de mieux voir. C’est l’attitude qui nous oblige 
à nous mettre en mouvement. 
 
AVENT 
Dans le mot Avent nous trouvons sous-jacent le mot attente. 
 

L’attente nous met parfois dans un état d’impatience :  
attendre dans un bouchon de voiture, attendre un bus ou un train qui n’arrive pas, attendre une 
réponse, un diagnostic médical,… 

 

Ou au contraire elle nous met dans un état de bien-être et de joie : 
attendre un rendez-vous avec un.e ami.e, attendre un moment festif, attendre une naissance, un 
évènement,… 

 

Elle nous met également dans un état d’empathie : 
Veiller une personne en fin de vie, prendre le temps d’être à l’écoute, prendre soin,… 
 

Oui nombreuses sont les attentes dans une vie ! 
 
Puis, DEBOUT POUR AVENT-CER ! 
Nous voilà partis pour avancer avec confiance et espérance sur ce temps de l’Avent jusqu’à Noël. 
 

• Alors si l’envie de nous endormir allait nous prendre, une cloche nous réveillera le 1er  dimanche. 
• Si le découragement allait nous enfoncer dans la nuit, le 2ème dimanche une lanterne nous éclairera. 
• Si le sentiment de tristesse allait nous guetter, un tambourin, le 3ème dimanche, nous rappellera la fête. 
• Si la solitude devait être envahissante, le 4ème dimanche, un berceau indiquera l’espérance de la foi et 

l’ouverture vers l’autre, le prochain, le petit. 
 
Et pour Avent-cer : 

 

La prière, que l’on dit universelle, sera composée par des membres de notre communauté. 
 

La crèche se construira progressivement et ses habitants prendront leur place habituelle, semaine 
après semaine. Ils seront accompagnés d’un slogan qui sera affiché et que vous retrouverez sur le 
titre de l’édito. 
Ce 1er dimanche : A vos réveils, prêts, priez ! 
 

 
Alors, bonne Avent-cer ! 


