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L’Avent, chemin du salut 

 
   Au milieu des isolés, migrants, déclassés, malades,                     

.   victimes du covid, du terrorisme de notre siècle                                                                                                         

.  découvrez le chemin du Seigneur avec le témoignage 

de notre saint patron Nicolas Barré                   

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  Paroisse Bienheureux Nicolas Barré                                                      

.   de Sotteville-lès-Rouen 

Figurines à ajouter sur le chemin qui mènera vers la crèche. 
 
1er dimanche de l’Avent : 
Nicolas Barré - St Vincent de Paul - J.B. de la Salle - Marguerite LESTOCQ  
-  Françoise DUVAL - un bourgeois - des enfants de l’époque (pauvres), de 
maintenant avec le masque - la lumière - chemin sinueux -  anges  -un coq  
 
2ème dimanche de l’Avent :      
Jean-Baptiste – des sauterelles – la montagne -  les brebis – et des adultes 
masqués – un migrant – un berger – agneaux – un pauvre  - chemin droit   
 
3ème dimanche de l’Avent :    
des pauvres (cœur brisé) - prêtres -jeune mariée- sandales - un pichet 
d’eau - le Jourdain - enfants et adultes masqués  - une colombe -  
 
4ème dimanche de l’Avent :     
Le roi David -  prophète Nathan - une maison - un roc - L’Ange Gabriel -  
Marie -Joseph – enfants et adultes masqués  - une nouvelle colombe   
 
Vienne Seigneur, vienne ton jour Tu feras naître un germe de justice, 
Vienne Seigneur, vienne ton jour,  que notre nuit connaisse ton amour ! 
 
                                 Noël :  Jésus sera accueilli à la crèche.  
 

                                                                                             

 

La crèche :  le rendez-vous de tous ceux qui accueillent le Sauveur                
et se reconnaissent en lui, comme les bien-aimés de Dieu 

 
 
 
 

 



 

1er Dimanche de l’Avent :  Veillez ! 

« Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant 

ta face… Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice… » 

Isaïe 63 

« Réveille ta vaillance et viens nous sauver » Psaume 79 
 

« Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à vivre en communion avec 

son Fils. » 1 Corinthiens 1 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la 

maison… Il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. » Marc 13 

 

2é Dimanche de l’Avent :   le désert de notre cœur    

« Voici le Seigneur Dieu ! … Comme un berger il fait paître son 

troupeau… il porte les agneaux sur son cœur. » Isaïe 40 

« Son salut est proche de ceux qui le craignent. » Psaume 84      

« Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse… Il veut que tous 

parviennent à la conversion. » 1 Pierre 3     

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers… Jean 

proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. » 

Marc 1                                    

 

 

3è Dimanche de l’Avent :  la joie du Christ 

« Je tressaille de joie dans le Seigneur… Il m’a vêtu des vêtements du 

salut, il m’a couvert du manteau de la justice. » Isaïe 61 

« Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il 

relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. » Cantique 

« Que le Dieu de la paix vous sanctifie tout entiers ; que votre 

esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans 

reproche pour la venue de notre Seigneur. » 1 Thess 5 

« Jean dit : je suis la voix dans le désert… Je baptise dans l’eau, 

mais au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas. » Jn 1 
 

4è Dimanche de l’Avent :  Rien n’est impossible à Dieu 

« Je susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de 

toi, et je rendrai stable sa royauté. Je serai pour lui un père ; et 

lui sera pour moi un fils. » 2 Samuel 7 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, sans fin je lui garderai 

mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. » Psaume 88 

« A celui qui peut vous rendre forts … à Lui la Gloire. » Rom16 

« Sois sans crainte… Tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 

donneras le nom de Jésus, le Fils du Très-Haut. » Luc 1 

Le temps de l’Avent 2020 marqué par les mesures sanitaires qui limitent notre liberté, nous invite toujours à l’Espérance 

d’un monde nouveau inauguré par la venue de Jésus Christ. 

Prions :  Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, 

pour qu’ils soient appelés lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur 

et notre Dieu, qui règne avec toi Père, et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 


