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 «Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint 

et dans le feu » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de prière- Avent  année C- Pastorale des jeunes du Brabant wallon 



Chant 

Refrain : 

Peuples qui marchez dans la 

longue nuit, 

Le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez le chemin de 

vie 

Dieu lui-même vient vous sauver, 

Peuples qui cherchez le chemin de 

vie 

Dieu lui-même vient vous sauver. 

1. Il est temps de lever les yeux, 

Vers le monde qui vient. 

Il est temps de jeter la fleur, 

Qui se fane en vos mains. 

2. Il est temps de tuer la peur, 

Qui vous garde en ses liens. 

Il est temps de porter la Croix, 

Jusqu´au bout du chemin. 

3. Il est temps de bâtir la paix, 

Dans ce monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l´amour 

Libérer votre coeur. 

4. Il est temps de laisser les morts 

S´occuper de leurs morts. 

Il est temps de laisser le feu 

Ranimer votre coeur. 

 

 

 

Bientôt Noël 

Noël ! Noël ! 

C’est bientôt Noël ! 

 

Dans les rues, les guirlandes scintillent de mille feux, 

Les haut-parleurs entonnent des airs de fête, 

Les sapins se dressent fièrement sur les places,  

Les magasins ornent leurs vitrines de décors enchanteurs. 

Le père Noël, parfait dans son costume, photographie les enfants étonnés. 

Quant aux passants, pressés, ils courent, les bras chargés de multiples 

cadeaux… 

 

Dans ce tourbillon et cette agitation, 

Arrêtons-nous longuement  

Pour nous préparer à la venue de Dieu sur notre terre humaine. 

Laissons le calme et la paix envahir nos cœurs 

Pour réveiller notre espérance, 

Ouvrir nos yeux à la lumière 

Et accueillir l’enfant, fragile et discret, 

Qui se fait notre compagnon de route. 



Chant 

Ta parole, Seigneur, est lumière, Gloire et louange à toi, 

Ta parole, Seigneur, nous libère, Gloire et louange à toi, 

Ta parole, aujourd’hui, nous fait vivre, Gloire et louange à toi. 

  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc  (3,10-18) 

 

Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que 

devons-nous faire ? » 

Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui 

qui n'en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même ! » 

Des publicains (collecteurs d'impôts) vinrent aussi se faire baptiser et lui 

dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » 

Il leur répondit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 

A leur tour, des soldats lui demandaient : « Et nous, que devons-nous faire ?» 

Il leur répondit : « Ne faites ni violence ni tort à personne ; et contentez-vous 

de votre solde. » 

Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean 

n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec 

de l'eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne 

de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et 

dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre 

le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera 

dans un feu qui ne s'éteint pas. » 

Par ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la Bonne 

Nouvelle. 

 

 

Chant 

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carita. 

Vieni Spirito Sancto, vieni Spirito Santo. 

(Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens Saint-Esprit) 

 

Temps de silence 

 

Notre Père 

 



 

Seigneur, 

Mon chemin vers Noël 

Je veux le préparer 

Enlever les cailloux 

Qui font mal 

Les mots qui blessent 

L’égoïsme qui m’enferme 

Dans ma bulle. 

 

Pour préparer ton chemin, 

Aide-moi à aller vers les autres 

Les exclus, les plus pauvres, 

Ceux qui ont le plus besoin 

De mon amitié et de ta Bonne Nouvelle 

 

 

Chant 

Refrain : 

Ils ont marché ! Ils ont marché ! 

Ils ont marché, à l´appel de ta voix. 

Ils ont marché ! Ils ont marché ! 

Ils ont marché, vers la terre promise. 

 

1. Et ils ont traversé les monts et les mers 

Avec l´espoir au fond des coeurs. 

Et ils ont traversé l´immense désert 

En marchant au son de ta voix. 

2. Ils ont connu la soif et la sécheresse, 

Mais tu as fait jaillir ton eau. 

Ils ont connu la peur, l´angoisse et la faim, 

Alors ton pain les a nourris. 

3. Ils sont là aujourd´hui, devant toi mon Dieu 

Les mains tendues vers ta lumière, 

Ils sont là aujourd´hui, le coeur en émoi 

Pour accueillir ton envoyé. 


