
Célébration Communautaire du 29 novembre 2020 

 

1er dimanche de l’AVENT 
 

Chant d’entrée : « Berger de Dieu, réveille-nous » E260 
https://youtu.be/mmmypkx6aqE 
 
BERGER DE DIEU, REVEILLE-NOUS, VOICI LE TEMPS DE LA PROMESSE, 
NOS YEUX REGARDENT VERS TON JOUR, VISITE-NOUS PAR TA TENDRESSE. 
 
1 - Tu es venu dans nos ténèbres,                          
Une lumière a resplendi.  
Reviens vers l’homme à ta recherche, 
Fais briller ton étoile en nos vies ! 
 
2 - Tu nous as fais à ton image 
Pétris d’amour et d’infini. 
Viens donner à ton ouvrage 
La splendeur que nos mains ont ternie. 
 
3 - Le monde a faim de voir des signes 
Dans le soleil ou la nuée. 
Ta gloire habite les disciples 
Dont le cœur est merveille de paix. 
 

ACCUEIL : 
Pour vivre ce temps de l’Avent qui commence ce dimanche, nous sommes invités à  

PRENDRE LE CHEMIN DE MARIE 

Pour apprendre à accueillir : 
Accueillir celui qui s'approche et qui m'invite à faire un pas de plus sur le chemin de Dieu.  
Accueillir sa parole même si souvent elle me dépasse, elle me trouble. Même si elle me donne envie de 
faire demi-tour.  
Accepter de me laisser conduire sur le chemin, même si je ne comprends pas tout. 
Redire avec Marie : « Je suis la servante du Seigneur ! Que tout se passe en moi comme il le désire." 

Veiller (et se) Préparer (pour) Reconnaitre et Accueillir 

Veiller. 

Le temps de l’Avent est un temps de joie, un temps d’attente, de préparation, d’attention et de vigilance. 

Car comme Marie, nous sommes dans l’attente d’un heureux évènement ! Oui ! Comme elle, nous nous 

préparons à accueillir Jésus avec simplicité et générosité dans tous les évènements de notre vie, dans le 

quotidien ou l’inattendu, malgré les incertitudes, les contraintes actuelles de notre vie, nos peurs, nos 

questionnements, nos doutes. 

 

https://youtu.be/mmmypkx6aqE


Comme elle, nous pouvons communiquer avec lui sans le voir, nous pouvons être attentifs aux moindres 

signes de sa présence en nous et autour de nous. 

Veiller avec Lui, c’est rester en sa présence, à chaque instant de notre vie. C’est offrir nos paroles, nos 

silences, notre travail, nos joies, comme Marie. 

Prenons le temps d’approfondir notre relation avec le Christ dans la prière et dans la lecture des Ecritures, 

en laissant son amour nous saisir et grandir en nous.  

Prenons le temps de nous tourner intérieurement vers la nouveauté sans cesse renouvelée de notre 

rencontre avec Jésus. 

 

PREPARATION PENITENTIELLE : « Dans ton amour, pitié pour moi » (AL220) 
Dans ton amour pitié pour moi 
Je suis un homme au cœur blessé 
Fais moi connaître mon péché 
Dieu de ma joie (Dieu de ma joie) 
 
Dieu plus grand que notre cœur 
Kyrie Eleison 
Dieu plus grand que notre cœur 
Kyrie Eleison 
 

Dans ton amour, tu viens à moi 
Jésus mon frère au sang versé 
Toi seul pourras me pardonner 
Dieu de ma joie (Dieu de ma joie) 
 
Par ton amour entraîne moi 
Sous ton soleil, je revivrai 
Inonde-moi de ta clarté 
Dieu de ma joie (Dieu de ma joie) 

 

PREMIERE LECTURE  
« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
 
C’est toi, Seigneur, notre père ; 
« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer 
hors de tes chemins ? 
Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir 
et ne plus te craindre ? 
Reviens, à cause de tes serviteurs, 
des tribus de ton héritage. 
Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, 
les montagnes seraient ébranlées devant ta face. 
 
Voici que tu es descendu : 
les montagnes furent ébranlées devant ta face. 
Jamais on n’a entendu, 
jamais on n’a ouï dire, 
nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi 
agir ainsi pour celui qui l’attend. 
Tu viens rencontrer 
celui qui pratique avec joie la justice, 
qui se souvient de toi 
en suivant tes chemins. 
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, 
et nous nous sommes égarés. 
Tous, nous étions comme des gens impurs, 
et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. 



Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, 
et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. 
Personne n’invoque plus ton nom, 
nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. 
Car tu nous as caché ton visage, 
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. 
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : 
nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 
R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance et viens nous sauver. 
 
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

➔ Lire le commentaire du psaume en cliquant ici … 

DEUXIÈME LECTURE  
« Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ » (1 Co 1, 3-9) 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 
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. 
 

https://charente.catholique.fr/grand-angouleme/actualites/1er-dimanche-de-lavent-commentaire-du-psaume/


ÉVANGILE  
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37) 
 
REJOUIS-TOI JERUSALEM, ALLELUIA, ALLELUIA VOICI QU’IL VIENT L’EMMANUEL, ALLELUIA, ALLELUIA 
Germe de justice, montre-nous ton amour, Proche est ton Royaume, que nos yeux voient ton jour 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 
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. 
  
 

➔ Lire l’Homélie du Père Laurent Maurin 
 

PRIERE UNIVERSELLE. 
Refrain : « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. » 
 
Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes tentées par le désespoir (dépression, suicides) à cause 
de la pandémie. Que l’Église soit messagère de l’espérance à travers tous ceux qui croient que Dieu est un 
Père qui nous aime sans mesure et qu’il veut nous combler de sa joie car nous sommes ses enfants. 
 
Seigneur, nous te prions pour les peuples déportés, exterminés, oubliés et pour que cesse toute 
exploitation. Nous pensons particulièrement à la population arménienne et à celle du Karabakh. 
 
Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs malades, pauvres, délaissés, emprisonnés, pour tous 
ceux qui vivent un deuil, toutes celles dont l’activité professionnelle a été interrompue : que tous les appels 
de détresse soient entendus. Nous prions aussi pour tous ceux qui œuvrent à soulager tous ceux qui sont 
dans la peine. 
 
Seigneur, nous te prions pour notre communauté qui entre dans le temps de grâce de l’Avent, nous te 
prions particulièrement pour les enfants et les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. 
 

https://charente.catholique.fr/grand-angouleme/actualites/homelie-du-dimanche-29-novembre/


Pour introduire le chant et rappeler notre chemin de l’Avent avec Marie : 
Comment puis-je cette semaine veiller à préparer une plus grande place à Jésus dans ma vie et faire une plus grande 
place à son amour ? 
En ce premier dimanche de l’Avent, Marie, accueille ma prière pour la conduire vers ton fils : 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Chant à Marie : « Marie, témoin d’une espérance » V23-07 
R/ Marie, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 
Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, 
Toujours plus loin. 
 
 Quelqu'un t'appelle et te visite, 
Ton cœur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, 
Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
  
Pour tes enfants de l'an deux mille 
Tu as des mots de vérité : 
"Jésus vous dit la route à suivre, 
Ecoutez-le, vous revivrez !" 
 

CHANT FINAL : Veilleurs, Bénissez Dieu 
R/ Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit,  
Il nous donne sa paix. 
Veilleurs, bénissez Dieu, Élevez les mains,  
Dans la nuit, bénissez sans fin. 
 
1. Dans le silence, faites monter en vos cœurs,  
La joie,  
La louange. 
 
2. Gardez vos lampes allumées 
pour le retour de Dieu,  
notre Maître.      
     
3. Dans la confiance, Présentez au Seigneur  
Votre encens, 
Vos prières. 
 
 
 
 
 

Sources : sites internet : catechesecatholique.fr ; jardinierdedieu.fr ; boitedepandore.com ; saintmichelnantua.com. 

Commentaires bibliques Marie Noëlle Thabut, l’Évangile en prières père Mansour Labaky. 

 

 

 

Pour écouter la chanson : 

https://youtu.be/CM4mZ2iqB84  

https://youtu.be/CM4mZ2iqB84


Pour donner à la quête durant le confinement, plusieurs 

possibilités s’offrent aux paroissiens et s’adaptent à des 

fidèles plus ou moins connectés à Internet 
 

• Parce que l’offrande de la quête est un acte liturgique, associé à l’offrande du pain et 

du vin eucharistique. Un acte qui peut, en cette période de confinement, aussi se vivre 

depuis chez soi. 

• Parce que des paroissiens ont déjà fait part de leur intention de poursuivre ce geste. 

• Parce que les ressources des paroisses vont baisser alors que nombre de leurs charges 

vont se maintenir. 

  

1.    PAR VOTRE SMARTPHONE ET L’APPLI NUMÉRIQUE :   

appli-laquete.fr 

L’application La Quête est maintenant disponible pour toutes les paroisses du diocèse ! 

  

2.    PAR INTERNET SUR LA PLATEFORME TEMPORAIRE LE TEMPS DU 

CONFINEMENT 

quete.catholique.fr 

  

3.    PAR UNE TIRELIRE 

Fabriquée en famille ou à partir d’une boite vide, les fidèles y versent leur offrande lorsqu’ils assistent à 

la retransmission de la messe . Cette tirelire sera ensuite remise au curé une fois le confinement 

terminé. 

  

4.    PAR CHÈQUE OU VIREMENT BANCAIRE 

Directement adressé à la paroisse. 

  
 

http://appli-laquete.fr/
http://quete.catholique.fr/

