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1er dimanche de l’Avent - 29 nov. 2020 
 

Avant le temps de célébration… 

 

- Durant la journée (avant la célébration par exemple) on pourra prendre un temps pour permettre aux 

enfants de découvrir la Bonne Nouvelle de ce dimanche grâce à une vidéo Théobule, un coloriage 

etc.) Le coloriage pourra être déposé pendant le temps de célébration. 

- On pourra aussi prendre le temps, avant le début de ce temps de prière, d’échanger sur un ou deux 

événements qui ont particulièrement nourri notre semaine écoulée.  

 

Indications pratiques sur la mise en place de l’espace de prière… 

 

▪ Préparer un espace spécifique et visuellement agréable pour vivre ce temps de prière. 

▪ Prévoir une croix, une bible (fermée), quatre bougies de l’Avent (non allumées),  

 

 : Indique des étapes essentielles, pour un temps plus restreint …  
 

Déroulement de la célébration dominicale à la maison 

 

On se rassemble 
 

On se met debout et on se met en présence de Dieu :               

 

Pour prier, nous devons nous faire tout-petits, pour que l’Esprit Saint vienne en nous et que ce 

soit lui qui nous guide dans la prière (22 Mai 2019 audience générale, Pape François).  

 
Signe de croix introduit par la personne qui guide la prière :   

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

 

Mot d’introduction (par exemple) :  

 

Nous commençons aujourd’hui une nouvelle année liturgique. Au cours de cette année nous méditerons 

principalement l’Evangile selon saint Marc. C’est aussi le début du temps de l’Avent qui va nous 

conduire jusqu’à Noël. Pour marquer cette nouvelle étape, nous allumons aujourd’hui la première 

bougie.  

 

 On allume la 1ère bougie. 

 

Que cette flamme nous éveille ou nous réveille ! Qu’elle nous donne le désir de nous préparer à 

accueillir Jésus qui vient à notre rencontre, qu’elle éclaire notre chemin pour aller à sa rencontre ! 

 

Chants (au choix)    
 

En lien avec le geste de la lumière : 

- Jésus le Christ ( DEV 586) 

- Joyeuse lumière  

En lien avec le temps liturgique : 

- Venez, divin Messie ( E 52-47  

- Seigneur, viens nous sauver ( EDIT17-21 ( refrain) 
- Berger de Dieu, Réveille-nous (E 260) 
- Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. 

 
Cf paroles des chants en fin de document. 

 

https://fr.zenit.org/category/pope-francis/general-audience/
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Prière (au choix) 

 

Proposition 1 

 

Introduction : Levons les yeux vers Celui qui vient et, joyeux d’attendre son jour, demandons-lui 

d’accomplir sa promesse.  

 

R/ Viens, Emmanuel, viens viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver.  

 

Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà des siècles, 

— emplis de ta présence chaque instant de nos vies. 

À toi le monde et tous ses habitants : 

— sauve les hommes que tes mains ont façonnés. 

Tu as voulu connaître notre existence vouée à la souffrance et que brise la mort, 

— libère l’humanité de tout ce qui la tient captive. 

Tu es venu pour que nous ayons la vie en plénitude, 

— donne-nous de nous hâter à ta rencontre. 

Tu veux faire des hommes l’unique peuple de Dieu, 

— rassemble tous ceux qui attendent de voir ton visage. 

 

Proposition 2 

 

Seigneur, en ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi. 

Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère. 

 

Rf. O Seigneur, écoute et prends pitié ! 

 

Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre foi  

afin de nous engager partout où la vie est bafouée,  

l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 

 

Rf. O Seigneur, écoute et prends pitié ! 

 

Seigneur, en ce temps de l’Avent,  

fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement  

de ton Royaume, celui du règne de l’Amour. 

 

Rf. O Seigneur, écoute et prends pitié ! 

 

 

Oraison 

→ A lire par celui ou celle qui guide la prière : 

 

Dieu de grande bonté, tout au long de notre histoire, 

tu te souviens de ton peuple et tu le visites  

par tes prophètes et tes messagers. 

Aujourd’hui encore manifeste-nous ta présence, 

tiens-nous en éveil au milieu de nos frères  

et jusqu’au retour bienheureux de ton Fils. 

Lui qui nous sauves pour les siècles des siècles. 

Amen.  
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Ecoute de la Parole de Dieu 

 

En fonction des personnes présentes, notamment de jeunes enfants, on pourra ne lire que l’Evangile. 

 

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 

Heureux, bienheureux Qui la garde dans son cœur.  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9) 

Frères, 

à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre 

grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu 

toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au 

Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de 

voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous 

serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre 

en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 

– Parole du Seigneur. 

 

Alléluia (dit de Taizé ou Schutz)  

En ce premier dimanche de l’Avent, pendant l’Alleluia, le plus jeune pourra prendre la Bible et l’ouvrir. On 

se la transmettra de mains en mains et terminant par celui ou celle qui va lire l’Évangile du jour 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37)   

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 

C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé 

à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le 

maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait 

pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

On remet la Bible (ouverte) sur la table. Si des enfants ont préparé des dessins, ils peuvent alors les déposer.  

 

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  

Heureux, bienheureux Qui la garde dans son cœur.  

On peut s’asseoir - temps de silence 

 

Méditation de la Parole de Dieu  

 

Voici deux propositions. Il s’agit de choisir celle qui convient à votre situation familiale. 

 

Proposition 1 

 

▪ Partage d’Evangile : Après un temps de silence, si on le peut, chacun est invité à partager une phrase 

ou quelques mots de cet extrait de l’évangile selon St Marc. Si on le souhaite, on peut aussi partager 

sa méditation, sa réflexion.  

▪ Commentaire de St Charles Borromée : Après un temps de silence, on peut lire ce commentaire de 

St Charles Borromée :  

 

Du fait que [l’Avent] est revécu chaque année par l’Église, nous sommes exhortés à rappeler sans 

cesse le souvenir de tant d’amour pour nous. Cela nous enseigne aussi que l’avènement du Christ n’a 

pas profité seulement à ceux qui vivaient à l’époque du Sauveur, mais que sa vertu devait être 

communiquées aussi à nous tous ; du moins si nous voulons, par le moyen de la foi et des 

sacrements, accueillir [sa] grâce. (…). L’Église nous demande encore de comprendre ceci : de même 
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qu’il est venu au monde une seule fois en s’incarnant, de même, si nous enlevons tout obstacle de 

notre part, il est prêt à venir à nous de nouveau, à toute heure et à tout instant, pour habiter 

spirituellement dans nos cœurs avec l’abondance de ses grâces.  

St Charles Borromée (Lettre pastorale) 

 

 

Proposition 2 

Méditation de l’Evangile à partir d’une œuvre d’art (Annexe A)          

 

 

Profession de foi (après l’une ou l’autre des propositions ci-dessus) 

 

On se met debout  

 

Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur. (Taizé) 

 

Introduction : Renouvelons notre confiance en Dieu, en communion avec toute l’Église. 

 

Tous : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen 

 

Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur. (Taizé) 

 

 

 

Prière… 
 

Proposition 1 

Prière en temps de pandémie dite - par exemple - par la personne qui conduit la prière 

Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge 

et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ; 

nous te prions avec foi : 

regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, 

accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, 

le réconfort à ceux qui sont en deuil, 

aux malades la guérison, 

la paix aux mourants, 

la force au personnel soignant, 

la sagesse à ceux qui nous gouvernent 

et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ; 

ainsi, pourrons-nous ensemble 

rendre gloire à ton saint Nom. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 

Dieu, pour les siècles des siècles.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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Nous pouvons à présent nommer les personnes pour lesquelles nous voulons prier (nos proches, ceux 

qui connaissent des difficultés, ceux qui ont des responsabilités, notre paroisse, etc.)  

 

Introduction : Unis à ton Fils qui s’est fait l’un de nous, Seigneur nous te disons : 

 

Tous :  Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen 

 

Proposition 2    

 

▪ Intentions spontanées : Après un bref temps de silence, nous pouvons nommer les personnes pour 

lesquelles nous voulons prier (nos proches, ceux qui connaissent des difficultés, ceux qui ont des 

responsabilités, notre paroisse, etc.)  

 

▪ Monition (transition entre le temps de prières ci-dessus et la prière de louange ci-dessous) prière) : 

Seigneur, reçois toutes ces prières et daigne les exaucer. Nous voulons aussi de rendre grâce pour ta 

présence au milieu de nous. Oui, béni sois-tu ! 

 

▪ Prière de louange : (diocèse de Calédonie) 

 

Tu es bon pour nous, Seigneur notre Dieu.  

Nous étions seuls et démunis, pauvres et sans espoir.  

Mais tu as fait venir ton Fils parmi nous, et son amour a transformé notre existence. 

 

Rf. Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

Tu es bon pour nous, Seigneur notre Dieu.  

Vivre en croyants dans un monde qui a d'autres valeurs, cela n'est pas facile.  

Mais tu viens auprès de nous fortifier par ta présence notre marche quotidienne. 

 

Rf. Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

Tu es bon pour nous, Seigneur notre Dieu.  

Nous ne savons pas le jour où ton Fils viendra nous révéler ton visage d'amour.  

Mais nous vivons tellement dans l'espérance de ce moment  

que nous ne cesserons de préparer sa venue. 

 

Rf. Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

Aussi, comme il nous a appris à le faire, ensemble, nous osons te dire :  Notre Père. 
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Temps de l’envoi 

 

L’engagement de la semaine…  

 

Individuellement ou en famille prendre un petit temps pour se demander et se partager ce que l’on 

pourrait faire concrètement comme geste ou démarche de partage pour les jours qui viennent…  

Concrètement, en cette 1ère semaine de l’Avent, de quelle manière vais-je apporter et partager la lumière 

du Christ autour de moi (visite de telle ou telle personne, coup de téléphone, attention aux voisins, aux 

malades, etc ? Cf ci-dessous quelques pistes non exhaustives.) 

 

 

Bénédiction finale   

Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous venons de vivre en sa présence.  

Qu’il nous garde dans l’espérance, éveillés et vigilants. 

Qu’il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance et constante notre charité 

 

→ Le guide de la prière trace alors le signe de la croix (ainsi que chacun des participants) en disant : 

 

Et que Dieu nous bénisse, au nom du Père, et du Fils et Saint-Esprit. Amen.  

 

Chant d’envoi  

 

Toi qui viens pour tout sauver (E 68) 

 

1 - Toi qui viens pour tout sauver, 

L’univers périt sans toi 

Fais pleuvoir sur lui ta joie, 

toi qui viens pour tout sauver. 

  

 4 - Toi qui viens pour tout sauver, 

Fais lever enfin le jour 

De la paix dans ton amour, 

Toi qui viens pour tout sauver. 

 

 

 

L’engagement de la semaine… 

 

Quelques pistes… 

 

- Être attentif durant cette semaine à bien remercier les personnes (et Dieu) pour les services qu’ils 

nous rendent.  

- Mettre le prénom de chaque membre de la famille sur un papier et tirer au sort. Ainsi chacun reçoit le 

nom d’une personne pour laquelle il pourra rendre un service discrètement, comme le serviteur de 

l’Évangile qui met sa joie à rendre service à son maître 

- Si la célébration avait lieu juste avant le déjeuner on peut mettre la 1ère bougie de l’Avent sur la 

table du repas.  

- Si possible durant la journée ou dans les jours qui suivent on pourra fabriquer une couronne de 

l’Avent et l’installer. La couronne c’est le temps qui avance, et qui nous invite chaque année à 

approfondir la Bonne Nouvelle. Faite de verdure, la couronne témoigne que la vie est victorieuse.  

- Et si nous faisions le ménage des jouets et des vêtements que nous n’utilisons plus pour les offrir à 

d’autres personnes ? (ex : collecte de jouets Century 21 ou autre). 

- Seul ou en famille, nous commençons aujourd’hui notre crèche et chacun s’identifie à un 

personnage. Ce personnage, chaque soir pendant le temps de prière, nous le faisons avancer 

ou reculer en fonction de ce que nous avons vécu dans la journée selon si c’était en 

adéquation avec l’Evangile ou non.  
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Prières de bénédiction à l’occasion des repas.  

 

Midi : 

Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus 

a promis d’inviter à sa table 

ceux qui attendent sa venue 

dans la patience et la joie. 

Qu’il nous trouve éveillés 

lors de son retour, 

lui, le Seigneur et le Maître, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Soir : 

Nous te rendons grâce, Père des miséricordes, 

à tout vivant, tu donnes la nourriture. 

Mets en nous le désir du salut 

et sur nos lèvres l’action de grâce 

pour ces biens qui refont nos force,  

nous qui attendons avec joie 

celui qui doit venir,  

Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen  

 

 

Paroles des chants : 

 

Jésus le Christ ( DEV 586) 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

donne-moi d’accueillir ton amour. 

 

Joyeuse lumière  

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père 

Saint et bienheureux Jésus-Christ! 

 

Venez, divin Messie ( E 52-47  

Venez, divin Messie, 

Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! 

Venez, venez, venez ! 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

Par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

 

4 - Quand vous viendrez au dernier jour 

Juger le monde sur l'amour, 

Que nous veillons pour ce retour ! 

Que votre main nous prenne 

Dans le Royaume des sauvés ! 

Que meure enfin la haine, 

Venez, venez, venez ! 
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Seigneur, viens nous sauver ( EDIT17-21 ( refrain) 

Dieu avec nous, Emmanuel, 

Seigneur, viens nous sauver, 

Viens Seigneur Jésus ! 

 

Berger de Dieu, Réveille-nous (E 260) 

 

Berger de Dieu réveille nous 

Voici le temps de ta promesse 

Nos yeux regardent vers ton jour 

Visite-nous par ta tendresse. 

  

Tu es venu dans nos ténèbres,  

une lumière a resplendi 

Reviens vers l'homme à ta recherche,  

fais briller ton étoile en nos vies ! 

  

Tu nous as faits à ton image, 

pétris d'amour et d'infini. 

Viens redonner à ton ouvrage 

la splendeur que nos mains ont ternie. 

 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. 

Guetter le temps de ton retour, 

Comme un veilleur guette le jour, 

Rester dans l'amour de ton nom. 

 

Veiller pour être prêt 

Le jour ou tu viendras, 

Préparer ton retour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Veiller pour accueillir 

La promesse donnée, 

Témoigner de ce jour. 

Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Veiller en espérant 

Que se lève le jour 

Annoncer ton retour. 

Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Veiller pour accomplir 

Les œuvres de l'amour. 

Connaître ton retour. 

Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-oPvxmTO74  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-oPvxmTO74

