
             CER - Plate-forme de spécialistes Liturgie & Musique 
             Quatre liturgies pour le temps de l’Avent 2016 
 

1 
 

 

 
Quatre liturgies  

pour le temps  

de l’Avent 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             CER - Plate-forme de spécialistes Liturgie & Musique 
             Quatre liturgies pour le temps de l’Avent 2016 
 

2 
 

INTRODUCTION 

 
 
La Plate-forme de spécialistes liturgie et musique de la Conférence des Eglises 
romandes a pour mandat général de : 
• stimuler et coordonner la réflexion des Eglises romandes en matière de culte et 

d’actes ecclésiastiques ; 
• faire remonter les informations relatives aux attentes et aux réalisations des 

Eglises membres en matière de liturgie et de musique ; 
• proposer des projets d’intérêt général. 
 
Face à l’ampleur de la démarche et en considérant la charge qui pèse sur les 
ministres et nombre de laïcs, les membres de la plate-forme ont cherché pour 
l’accomplissement de ce mandat une porte d’entrée qui relève davantage de l’offre 
que de la demande et du partage que du sondage. 
 
L’idée leur est alors venue de mettre à disposition des paroisses et des ministres de 
la CER un culte clé en main pour chaque dimanche de l’Avent 2016. Elle leur semble 
avoir, en toute modestie, le double mérite d’apporter d’une part un 
encouragement ou un allègement,  et d’ouvrir d’autre part sur un partage. 
 
Nous souhaitons que nos propositions facilitent la préparation des cultes précédant 
Noël parce qu’elles pourront être directement mises en œuvre ou alors stimuler la 
créativité. Nous espérons aussi qu’elles pourront, par des échanges directs ou via 
internet, ouvrir sur un échange (réactions, suggestion, brefs retours d’expériences) 
autour de la célébration du culte en général et aussi des besoins et des attentes de 
celles et ceux qui le célèbrent.  
 
En vous remerciant pour l’accueil bienveillant que vous réserverez à notre offre et 
pour les suites que vous y donnerez, nous vous souhaitons une belle marche vers 
Noël 2016. 
 
 

Pour la PsL&M CER 
Olivier Favrod, coordinateur 
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QUELQUES REMARQUES 

 

 En règle générale, les cantiques proposés sont tirés du recueil Alléluia (ALL) avec 
un équivalent tiré du recueil Psaumes et Cantiques (PC). 

 Quelques cantiques nouveaux sont proposés ; les partitions figurent en annexes. 

 L’acte d’offrande n’a pas été intégré à ces liturgies, chaque paroisse ayant ses 
habitudes. 

 Il en va de même pour le temps consacré aux annonces paroissiales. 

 Les éléments dits par l’assemblée sont en italiques grasses. 

 Les partitions de musique sont en annexes distinctes, en format PDF. 
 
 
ONT COLLABORÉ À CES PROPOSITIONS LITURGIQUES 

 
BONUCCELLI Ruth  Musicienne  Sion 
FAVROD Olivier  Pasteur   Lausanne 
GARCIA  Antonio Musicien d‘Eglise Berne 
GLARDON Christian Pasteur   Areuse 
GODEL  Didier  Organiste  Genève 
KARAKASH Ion  Pasteur   Fleurier 
LEIBUNDGUT Paul-André  Chef de chœur  La Chaux-de-Fonds 
SCHLAEPPI François Pasteur   Sion 
 
 


