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«Quatre bougies » 
Célébration pour le 1e dimanche de l’Avent 

 Le 29 novembre 2020 
 

Une célébration imaginée par Alain Wimmer et Emilia Catalfamo. 
Emilia Catalfamo, narration. Rie Takagi, piano. Raphaël Kocher, images, son et 
montage. Matteo Silvestrini, montage générique. 
 
 
Le conte des quatre bougies 
 
Un petit enfant avait préparé une couronne de l’Avent avec ses parents. Après l’avoir 
déposée dans sa chambre, il avait allumé les quatre bougies et il les regardait briller 
en silence… 

Dans ce silence, l’enfant entendit la première bougie lui dire : « Je m’appelle la PAIX, 
ma lumière brille, mais les hommes ne vivent pas en paix. Ils ne me veulent pas ». 
Sa flamme devint alors de plus en plus faible et elle finit par s’éteindre. 

La deuxième bougie scintillait et dit alors : « Je m’appelle la FOI, mais je suis 
superflue ; les hommes ne veulent rien savoir de Dieu. C’est inutile que je continue 
de brûler ». Un courant d’air souffla à travers la chambre et la bougie s’éteignit. 

La troisième bougie prit à son tour la parole et murmura : « Je m’appelle l’AMOUR. 
Mais je n’ai plus la force de brûler, les hommes m’ont mise de côté. Ils ne voient 
qu’eux-mêmes et oublient leur prochain qu’ils devraient pourtant aimer », et, après 
un dernier éclat de lumière, sa flamme s’éteignit.  

L’enfant se mit alors à pleurer : « Vous devez brûler », leur dit-il, « et ne pas vous 
éteindre l’une après l’autre… » 
C’est alors que la quatrième bougie fit entendre sa voix : « Ne t’inquiète pas, petit 
enfant, je m’appelle ESPÉRANCE et aussi longtemps que je brûlerai, tu pourras 
avec ma flamme rallumer les autres bougies ! » 

L’enfant prit alors une petite branche de sapin et avec la flamme de l’ESPÉRANCE il 
fit à nouveau briller les trois autres bougies, la PAIX, la FOI et l’AMOUR. 
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Textes bibliques 
 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
Or la terre était vide et vague, la nuit recouvrait tout (…). 
Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne. 
Genèse 1, 1-4 
 
Vous êtes la lumière du monde.  
Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. 
Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous un seau, mais sur son 
support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 
De même, que votre lumière brille aux yeux des humains. 
Matthieu 5, 14-16 
 
Prière à partager avec ses enfants 
 
À Noël 
Les lumières éclatent partout. 
Il y en a dans les maisons 
Et on les voit de dehors. 
Il y en a dehors, 
Et on les voit de très loin. 
Grâce à elles, tout est plus clair, plus gai, plus vivant. 
Grâce à elles, tout est pétillant. 

Seigneur Dieu, 
Tu es lumière. 
Amen 
 
 
Prière 
 
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce  
que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, 
mais que j’arrive à parler joie, prospérité,  
à chaque personne que je vais rencontrer, 
pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 

Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée,  
même en face des événements difficiles: 
il n’en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. 

Donne-moi, à toute heure de ce jour,  
d’offrir un visage joyeux et un sourire d’amie, d’ami 
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à chaque être humain, ton enfant, ma sœur, mon frère. 
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines,  
trop noble pour garder rancune, 
trop fort pour trembler,  
trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les humains  
qui luttent aujourd’hui 
afin que diminue la haine et que croisse l’Amour. 

Ouvre nos yeux à l’Invisible 
pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux  
qui croient en Toi et qui croient en l’Humain, 
qui espèrent en Toi et espèrent en l’Humain. 

D’après Soeur Emmanuelle 

 

 

 

 

 
Le 29 novembre 2020, Laure Devaux Allisson 


