
Advent includes the four weeks before Christmas, the 
time when we as Christians get ready for the birth of 
Jesus, the coming of Jesus’ light into the world.  
During Advent we have the practice of lighting the 
Advent wreath. The wreath is in the shape of a circle 
to remind us that God’s love for us is never-ending.  

L’Avent ce sont les quatre semaines avant Noël. C’est le 
temps où les chrétiens se préparent à la venue de Jésus 
dans le monde.      Jésus, c’est la Lumière du monde. 
Chaque dimanche nous allumons une des bougies de la 
couronne de l’Avent, un cercle qui nous rappelle que 
l’amour de Dieu pour nous ne s’arrête jamais. 

ADVENT 1 – THE CANDLE OF HOPE 1er DIMANCHE DE L’AVENT – LA BOUGIE DE L’ESPOIR 

Today we light the candle of HOPE. We hope that 
Jesus’ light will come again and again into our world. 
So let us go inward, let us be quiet and find the hope 
that is inside.... If you can’t find it today, ask God to 
help you find it. Sit quietly and notice the hope....  

Aujourd’hui, nous allumons la bougie de l’ESPOIR. Nous 
espérons que la lumière de Jésus viendra toujours 
éclairer notre monde. Pensons à l’espoir qui se trouve 
en nous… Si vous n’avez pas d’espoir aujourd’hui, 
demandez à Dieu de vous aider à le découvrir…  

Prophets  --  Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Amos, and Joel, 
prophets of old, what gift do you bring to us this 
Advent season?   We bring the gift of dreams, dreams 
of peace and justice, dream of a child born who 
would change the world. 
The first candle is lit. 
Prayer: “Jesus, help your light to shine in us as hope.” 

Les prophètes  --  Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Joël, 
vous, les prophètes d’autrefois, quel cadeau nous 
offrez-vous en ce temps de l’Avent ? Nous vous 
apportons le don des rêves… Rêves de paix et de 
justice…. Rêve d’un enfant né pour changer le monde. 
La première bougie est allumée. 
Prière : « Jésus, que ta lumière fasse briller l’espoir en 
nous. » 

ADVENT 2 – THE CANDLE OF PEACE 2e DIMANCHE DE L’AVENT – LA BOUGIE DE LA PAIX 

Today we are lighting the candle of PEACE. We 
remember that Jesus brings the promise of peace: 
peace in our hearts, peace between family and 
friends, peace between nations and human beings, 
and all of creation. 
Let us quiet our hearts and minds. Notice your 
breathing... As you breathe in, say to yourself, “Jesus.” 
As you breathe out, say, “Send your peace.” 

Aujourd’hui, nous allumons la bougie de la PAIX. Nous 
nous rappelons que Jésus apporte la promesse de la 
paix : dans nos cœurs, dans nos familles, parmi nos 
amis, entre les nations et tous les humains, et dans 
toute la création. 
Apaisons nos cœurs et nos esprits. Prêtons attention à 
notre respiration….En inspirant dites : “Jésus”.  
En expirant, dites : “Donne-nous ta paix.” 

Angels  --  Angels, what gift do you bring to us this 

Advent season?  We bring the gift of a message, a 
message of peace and joy, a message of a child born 
to change the world. 
The second candle is lit. 
Prayer: “Jesus, help your light to shine in us as peace” 

Les anges  --  Vous, les anges, quel cadeau nous offrez-
vous en ce temps de l’Avent ? Nous vous apportons un 
message, un message de paix et de joie, le message 
qu’un enfant est né pour changer le monde. 
La deuxième bougie est allumée. 
Prière : « Jésus, que ta lumière fasse briller la paix en 
nous. » 

ADVENT 3 – THE CANDLE OF JOY 3e DIMANCHE DE L’AVENT – LA BOUGIE DE LA JOIE 

This Sunday we light the candle that symbolizes JOY. 
The joy that we talk about when we think of Jesus is 
not merely the feeling of happiness, rather it is the 
experience of falling deeper in love with this world. 
Let us look for the joy that comes from knowing that 
Jesus loves and cares for us and offers us hope for 
better things to come in this world. Notice the joy.  

Ce dimanche, nous allumons la bougie qui symbolise la 
JOIE. La joie que nous apporte la venue de Jésus n’est 
pas simplement un sentiment de bonheur, elle est 
l’expérience de tomber profondément en amour avec le 
monde. Recherchons cette joie qui nous vient du fait 
que Jésus nous aime et nous offre l’espoir d’un monde 
meilleur. Prêtons attention à cette joie. 

Shepherds  --  Shepherds, what gift do you bring to us 
this Advent? 
We bring the gift of acceptance, acceptance as we 
are, for who we are, acceptance found in a child born 
to change the world. 
The third candle is lit. 
Prayer: “Jesus, help your light to shine in us as joy.” 

Les bergers  --  Vous, les bergers, quel cadeau nous 
offrez-vous en ce temps de l’Avent ? Nous vous 
apportons le don de l’acceptation de soi, l’acceptation 
de qui nous sommes. Cette acceptation, nous la 
trouvons dans cet enfant né pour changer le monde. 
La troisième bougie est allumée. 
Prière : « Jésus, que ta lumière fasse briller la joie en 
nous. » 

ADVENT 4 – THE CANDLE OF LOVE 4e DIMANCHE DE L’AVENT – LA BOUGIE DE L’AMOUR 

The candle we light today is the candle of LOVE. It is 
hard for us to imagine that God loves us no matter 
what. Let us turn inside to remember that love. Go to 
that place inside where you find love. Take this time 
to be with the love that God offers. 

La bougie que nous allumons aujourd’hui est la bougie 
de l’AMOUR. Il est difficile pour nous d’imaginer que 
Dieu nous aime tels que nous sommes… Recueillons-
nous et rappelons-nous cet amour. Trouvons cet amour 
en nous et prenons le temps d’être avec Dieu. 

Mary and Joseph  --  Mary and Joseph, what gift do 

you bring to us this Advent? 
We bring the gift of love, the love we offer to each 
other in difficult circumstances, the love we offer to 
the baby Jesus who was born to change the world. 
The fourth candle is lit. 
Prayer:  “Jesus, help your light to shine in us as love.” 

Marie et Joseph  --  Marie et Joseph, quel cadeau nous 
offrez-vous en temps de l’Avent ? Nous vous apportons 
le don de l’amour, l’amour que nous avons les uns 
pour les autres dans les temps difficiles, l’amour que 
nous offrons à l’enfant Jésus venu pour changer le 
monde.    La quatrième bougie est allumée. 
Prière : « Jésus, que ta lumière fasse briller l’amour en 
nous» 

 


