
Paroisse St Siffrein, pour une 7ème séance de catéchèse catéchuménale

Nous vivons actuellement un temps qui nous prépare à la fête de Noël. 
Cette Période liturgique vécue par l’Eglise est appelée l’Avent, ce mot évoque le mot 
avènement. En effet, à Noël, les chrétiens célèbrent le grand événement de l’Histoire qui est
la venue au monde de notre Sauveur Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme.

Le temps de l’Avent est le début de l’année liturgique, qui comprends 4 semaines rappelant 
l’histoire de l’attente du peuple de Dieu tourné vers la venue du Sauveur promis lors de la 
faute originelle.

Pendant ce temps de l’Avent, nous avons célébré de façon solennelle Marie l’Immaculée 
Conception, elle fut conçue immaculée parce que Dieu voulait la rendre digne de porter le 
Christ Sauveur. C’est ce que nous avons évoqué ensemble dans le montage de la dernière 
séance. Aujourd’hui nous aborderons ce temps d’attente qui prépare notre cœur au grand 
avènement de Noël à partir d’un texte suggestif illustré encore par des images. Elles ont la 
mission de soutenir notre Espérance et de nous éveiller à la Joie de la Venue du Sauveur.

Venez divin Messie 
Nous rendre Espoir et nous sauver 
Vous êtes notre Vie !
 Venez, Venez, Venez !

 Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

 A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits
C’était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés
Qu’arrive votre règne,
Venez, Venez, Venez ! 

Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance !
Venez, venez, venez !

Que ce Noël renouvelle notre monde en souffrance et lui apporte La Paix et la Joie !


