
AVENT 2020 
 

Espérer sa présence  
(Autrement…) 

 
 

Présentation du thème de l’avent 
 
Le thème central de l’année 2020, présenté par Vie liturgique, se résume à un mot : 
Présence. Les temps de l’avent, de Noël, du carême et de Pâques viennent préciser et 
orienter le sens de la démarche proposée. Ainsi, pour les quatre temps forts liturgiques, 
on aura : 
 

• Espérer sa présence (Avent) 

• Accueillir sa présence (Noël) 

• Discerner sa présence (Carême) 

• Devenir présence au monde (Pâques) 
 

Soulignons en contrepartie le thème pour l’année pastorale :  Oser la proximité, 
autrement… Les deux thématiques ont de faux airs, comme on dit ! Nous vous 
proposons donc de garder la thématique de Vie liturgique tout en faisant un clin d’œil à 
l’« autrement… » du thème diocésain. 
 
La partie du thème de l’année pastorale accolé à celui de Vie liturgique se laisse deviner 
par la couronne, un cierge au lieu de quatre et quatre rubans de couleur pour remplacer 
la couleur des cierges. Ainsi donc, nous utilisons la couronne traditionnelle de l’avent, 
mais nous la présentons autrement… 
 
Matériel  
 

• Couronne de sapin 

• Un gros cierge 

• 4 rubans — 3 violets et 1 rose* 

• Feuille des prières de l’avent 
 
Décors et démarche 
 

• Une couronne de sapin avec au centre un gros cierge 

• Une table sur laquelle sont déposés la couronne et le cierge 

• Un ruban de couleur noué ou apposé autour du cierge 

• Chaque semaine, on ajoute un ruban de plus autour du cierge 

• À la troisième semaine, c’est le ruban rose que l’on noue ou appose 
 



*1e semaine violet, 2e violet, 3e rose et 4e violet 
** Les rubans seront collés ou apposés avant chaque célébration 

 
 
 
Signification du symbole-décors 
 

La couronne de sapin et le cierge symbolisent la traditionnelle couronne de 
l’avent. 
Au lieu des quatre cierges de couleur, nous entourons un cierge de quatre 
rubans de couleur (3 violet et 1 rose).  
On ne place qu’un cierge au centre de la couronne, ce qui signifie cette présence 
que l’on désire ; en Dieu seul est notre espérance et il nous invite à le mettre au 
cœur de nos vies… un Dieu qui vient habiter notre monde. 
Le cierge allumé symbolise la thématique Espérer sa présence. 
Le geste de nouer des rubans autour du cierge évoque notre espoir de toujours 
demeurer attachés à la personne du Christ, afin de devenir de plus en plus des 
disciples-missionnaires. 
Les rubans veulent représenter notre désir d’oser espérer autrement. 

 
Démarche 
 
À chaque célébration du dimanche de l’avent, après la salutation du président de 
l’assemblée, quelqu’un allume le cierge**… 
 
Après le geste posé, l’assemblée récite les prières de l’avent inspirées de la réflexion 
biblique de Vie liturgique. 
 
 

Après ce petit rituel, la liturgie se poursuit  
comme l’indique le rituel des messes de l’avent. 

 
  
 


