
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Invitons les jeunes à vivre des expériences spirituelles fortes qui les 
ouvrent à une communauté élargie et à d'autres horizons." Synode p.17 

 

 
Dans les pas de Jésus, 
Nous avons posé les nôtres ; 
Sur la route avec lui 
Nous marchons vers le Royaume, 
Avec lui, 
Jésus-Christ, 
Lui, notre Vie, 
Lui, notre Vie. 

1-Ses chemins sont lumière, 
Jésus délivre de la nuit. 
Vers le jour, il nous mène ; 
N’ayons pas peur, il nous conduit ! 
 

5-Ses chemins sont justice, 
Jésus nous dit la vraie grandeur. 
Bienheureux qui veut suivre 
Celui qui vient en Serviteur ! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

MARCHONS A LA LUMIERE 

" Venez !  
Marchons à la lumière du 
Seigneur. " 

                                          Is 2, 5 

« Frères, vous le savez, c’est le moment, l’heure est venue de 
sortir de votre sommeil ». 

Seigneur, nos vies sont encombrées et pourtant, comme notre synode 
diocésain nous le rappelle, nous avons soif d’expériences spirituelles 
fortes et de vivre l’intériorité. 
Conduis chacun de nous à te faire une place dans nos vies, à discerner ta 
présence et à te laisser nous aimer et nous guider.  
Nous te prions Seigneur. 

 
 

Dans mes nuits, je cherche ta lumière Seigneur. 

Mes nuits sont impatience, disputes, préoccupations, discorde. 

Je me tiens là, immobile à attendre que ça passe. 

Comment vais-je pouvoir me lever sinon en accueillant ta lumière... 

Je marche avec quelqu'un. 

 
 

   

La couronne de l’Avent 

 
 
En ce début d’Avent, nous allumons la première bougie et nous 
mettons en route vers Bethléem, guidés par la lumière.  
 
La forme ronde de la couronne de l’Avent, rappelle le cycle éternel de 
la vie. La couronne est composée de branches de sapin, de laurier et de 
houx, symboles d’éternité et de victoire sur la persécution et la 
souffrance. Les fruits qui contiennent des graines, comme les pommes 
de pin, les noix… sont des symboles de vie et de résurrection.  
 

Les quatre dimanches de l’Avent sont symbolisés 
par les quatre bougies. Le premier dimanche de 
l’Avent, on allume une bougie.  
Le deuxième dimanche, deux bougies, etc… 
Plus on approche de Noël et plus la lumière devient 
intense.  

 
Fabrique une couronne de l’Avent 

https://www.youtube.com/watch?v=-8RdHUpw6Ik 
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