
 

CÉLÉBRATION FAMILIALE 

29 NOVEMBRE 2020 

1er Dimanche de l'Avent — Année B 

 
 

Préparons-nous à la prière 

Nous rejoignons notre lieu de prière quotidienne. Nous installons une icône ou 
une belle image du Christ, le nouveau Testament ouvert sur l’évangile du jour, 
un cierge neuf de l’Avent ou un luminion éteint, et, si nous avons la chance 
d’en avoir, quelques fleurs du jardin… 

 
Viens, Seigneur, ne tarde plus E 57-31 couplets 3 et 4 
(Du Jonchay/Bayard) 

REFRAIN 
Viens Seigneur, ne tarde plus ! 
Hâte le jour de ton retour, 
Fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire. 
3 
Joie au ciel, exulte la terre, 
Le Seigneur Dieu vient bientôt. 
Heureux ceux qui croient à l’accomplissement de sa Parole ! 
4 
Gardez vos cœurs vigilants, vos lampes allumées : 
Sur vous se lèvera le Soleil de Justice, 
Portant la guérison dans son rayonnement. 

https://www.youtube.com/watch?v=VlStK8jJJVk 

 

 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
AMEN 

Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

 

En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse, nous 
commençons notre prière. 
 
En ce dimanche qui tourne nos pensées vers Noël, bénissons Dieu, car il 
visite son peuple, ici chez nous. Bénissons-le maintenant et toujours. 
 
Tous : Béni soit Dieu maintenant et toujours 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VlStK8jJJVk


Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

Prière d'ouverture : 

Donne à tes fidèles, Père très bon, 

D’aller avec courage sur les chemins de la justice 

A la rencontre de ton Fils, 

Pour qu’ils soient appelés, lors de son retour, 

A entrer en possession du royaume des cieux. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

Qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

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. 
 



Méditation  

Cinq siècles avant Jésus, le peuple d’Israël appelait déjà Dieu : « Notre 
Père ». 

Le prophète dit de Dieu qu’il est le rédempteur, c’est-à-dire le libérateur. 

Les Hébreux ont découvert d’abord Dieu comme libérateur, car il les a sortis 
de l’esclavage en Egypte et ils sont devenus un peuple libre. C’est ainsi, en 
méditant sur sa libération, que le peuple de Dieu s’est dit : Dieu nous libère 
c’est parce qu’il nous aime et s’il nous aime c’est qu’il est notre créateur : 
« Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous 
l’ouvrage de ta main ». 

Le prophète, dans un temps de crise, rappelle au Seigneur ses bienfaits et 
reconnaît les infidélités de son peuple, mais un Père peut-il abandonner ses 
enfants au pouvoir du mal et du péché ? 

 

Nous disons ensemble avant d’allumer la première bougie de l’Avent : 

 

« Que la lumière éclaire nos vies  

et tourne nos cœurs vers Dieu » 

 

 

Préparons-nous à l’écoute de l’Evangile  

(Grégoire de Narek, moine mystique arménien du Xe siècle) 

Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d’entendre ta voix, 
quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d’espérance, 
quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta 
Parole. 
… 
Eveille nos cœurs à la Parole que nous allons entendre maintenant, 
qu’elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d’avancer et de toujours 
espérer. 
Amen 

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Alléluia. (Ps 84, 8) 

 



 

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. 

 

Méditation 

« Prenez garde, veillez » 

La liturgie de ce dimanche nous propose un court passage de l’Évangile selon 
saint Marc qui inaugure la nouvelle année liturgique. 

Il est dans le sillage de ce qu’on a entendu les derniers dimanches chez 
Matthieu. Il est le dernier avant le récit de la passion, de la mort et des 
apparitions du ressuscité chez Marc.  

Cet appel à « prendre garde » à rester vigilant, est suivi, par trois fois, par la 
consigne de « VEILLER ». Ce mot apparaît comme le terme de 
l’enseignement de Jésus. Nous sommes appelés, comme les serviteurs dans 
cette PARABOLE, à être fidèles au maître en veillant pour guetter son retour 
sans savoir à quelle heure il arrivera. L’Attente sera longue, elle a déjà deux 
mille ans. 



Veiller ne veut pas dire ne pas dormir, et cela ne concerne pas seulement le 
temps de l’avent. Toute notre existence chrétienne est normalement vécue 
sous le signe de l’attente. Nous le disons à chaque célébration 
eucharistique : « nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
Résurrection et nous ATTENDONS ta venue dans la gloire ». 

Ce temps de l’Avent nous est donné comme un temps de réveil et de vigilance 
où nous contemplons le mystère de l’incarnation : le Père nous fait le plus 
grand des cadeaux : son Fils. C’est le temps où animés par la prière et nourris 
par la Parole nous cherchons à nous convertir, c’est-à-dire à ajuster nos vies, 
à les accorder à l’Evangile. C’est aussi le temps où, tout spécialement, nous 
veillons sur nos frères et sœurs et sur le monde. 

Dans ce temps de crises, nous sommes appelés à vivre l’amour fraternel, à 
partager le peu qu’on a avec les autres. Nous sommes appelés à être porteur 
d’espérance : par nos paroles, nos actions, nos gestes d’amitié mêmes les 
plus humbles, par un petit service ou un sourire partout où nous sommes.  

Par tout cela, ou par une partie selon nos possibilités, nous signifions autour 
de nous que nous sommes en « Attente de sa venue » (l’Avent) à Noël et au 
grand jour où il nous rassemblera pour nous conduire à son Père. 

 

Seigneur Jésus, nous sommes tes serviteurs, et en même temps tu nous 
appelles tes amis et tes frères : tu ne viens pas nous remplacer, tu nous 
demandes d’agir comme tu l’as fait. Que ton Esprit suscite en nos esprits des 
initiatives de salut, qu’il nous permette d’accomplir les tâches que tu confies à 
ton Eglise, car c’est cela que tu appelles : « veiller »  

 
Temps de silence 
 
Pour avancer ensemble(K 20-38) 
(Rimaud/Villeneuve/Voix Nouvelles) 

Stance 
Pour avancer ensemble sur un même chemin, 
Pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, 
Pour avancer ensemble sur un même chemin, 
Abreuvons-nous aux mêmes sources 
Et partageons le même pain, 
Ouvrons nos cœurs au même souffle, 
Abreuvons-nous aux mêmes sources, 
Accueillons le Royaume qui vient. 
 
Refrain 
Exultons de joie, Alléluia : proche est le règne de Dieu. 
Exultons de Joie, Alléluia : il est au milieu de nous. 
 
1 
Heureux qui observe le droit en toute chose. 
Exultons de joie : le Règne de Dieu est proche. 
Le Christ est venu accomplir toute justice. 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 



2 
Heureux qui pense au pauvre et au faible. 
Exultons de joie : le Règne de Dieu est proche. 
Le Christ est venu pour l'amour des plus petits. 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
3 
Heureux le pêcheur dont la faute est remise. 
Exultons de joie : le Règne de Dieu est proche. 
Le Christ est venu pour détruire le péché. 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

4 
Heureux les habitants de la maison du Père. 
Exultons de joie : le Règne de Dieu est proche. 
Le Christ est venu tout retourner vers Dieu. 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kf4QzP36jyU 

 

 

Intentions de prière 

Introduction par Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

 

Le Seigneur écoute volontiers ceux qui s’approchent de lui avec humilité; 

Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. 

Lecteur : 

« Veillez dit Jésus »  

Pour l’Église, afin qu’elle sache annoncer aux hommes l’Évangile de la Vie et 
le Royaume qui vient. 

Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des 
institutions, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à 
l’éducation et au soutien des nouvelles générations. 

Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

Pour tous ceux et celles qui soignent les personnes âgées à domicile, qui leur 
tiennent compagnie, leur apportent à manger et assurent les liens avec leurs 
familles. 

Bénis Seigneur leurs initiatives et donne-nous de suivre leurs exemples. 

Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kf4QzP36jyU


Pour nos communautés paroissiales dispersées à cause de la covid. 
Que chacun d’entre nous, en ce temps de l’Avent, prenne chaque jour un 
temps de prière et de joie avec le Christ et qu’on garde les liens les uns avec 
les autres. 

Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

Pour nos jeunes adultes qui essaient d’entrer dans la vie active et qui sont 
déboussolés dans notre société surtout en ce temps de crises. 

Que la dignité et l’accès au travail et au logement pour ces jeunes soient le 
souci de tous.  

Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 

« Veillez » dit Jésus  

Pour notre Église, afin qu’elle sache annoncer aux hommes l’Évangile de la 
Vie et le Royaume qui vient. 

Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 
 
Conclusion par Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 
 

Seigneur, que ta Parole ne nous laisse jamais tranquilles, qu’elle nous libère 
de nos égoïsmes et de notre indifférence, qu’elle continue à nous stimuler au 
bien pour que toutes les mains deviennent des instruments de justice et de 
paix pour le monde entier. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 

 
Temps de silence 
 

Dieu est à l’œuvre en cet âge EP 50-1, CNA 541 

1 
Dieu est à l´œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. 
Dieu est à l´œuvre en cet âge, son jour va se lever ! 
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin, 
Et l´éclat du Seigneur remplira l´univers 
Mieux que l´eau ne couvre les mers ! 
2 
Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler, 
Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ? 
Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré 
Où l´éclat du Seigneur remplira l´univers 
Mieux que l´eau ne couvre les mers ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi3bX9rtloo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi3bX9rtloo


Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

Venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, le Christ nous a 
révélé tout l’amour du Père et il nous a appris à le prier en disant :  

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 aux siècles des siècles 
Amen 

 

Prière de conclusion 

Seigneur notre Dieu, 
nous te rendons grâce pour ce moment que nous venons de vivre en ta 
présence. 

 Garde-nous éveillés et vigilants. 
 Que nous puissions annoncer aux hommes de ce temps 
 que ton soleil s'est déjà levé sur notre monde : 
 Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

Bénédiction  

Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée : 

 

Que le Seigneur nous conduise à l'amour de Dieu 

et à la persévérance pour attendre le Christ ! 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde !  

Que le Seigneur tourne vers nous son visage,  

et qu’il nous apporte la paix et la guérison. 

Tous : Béni soit Dieu, maintenant et toujours 

  



Nous pouvons consacrer, dix minutes tous les jours pour méditer-en lisant ou écou-
tant- un psaume ou une Hymne que la liturgie de l’Eglise nous propose pour ce 
temps de l’Attente. 
 

Le soir du 29 novembre 

PSAUME 

(79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 
  (79, 4) 

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 ! 

 

le 30 novembre 

HYMNE : OÙ DONC EST TA DEMEURE 

Cl. Bernard — SM 

Où donc est ta demeure, 
Agneau de Dieu qui nous invites ? 
Est-il enfin la dixième heure 
pour le disciple à ta recherche ? 
Car nul ne sait le jour ni l'heure 
où tu viendras nous dire : 
Venez et voyez ! 
 
La joie de ta rencontre 
est la clarté qui transfigure ; 
est-elle vive au cœur du monde 
depuis ta Pâque de lumière ? 
Révèle-toi plus fort que l'ombre, 
toi dont l'Esprit murmure : 
Jésus est Seigneur ! 
 
Remplis de ta présence, 
Dieu qui habites nos aurores, 
nous annonçons ta joie brûlante 
à tout vivant qui te recherche. 
Toi seul peux dire où prend naissance 



le cri de tes apôtres : 
Heureux ceux qui croient ! 
 
Seigneur, comment te suivre 
avec la foi des pêcheurs d'hommes ? 
Pendant la nuit des barques vides, 
nous voulons croire à tes mains pleines. 
Passe à nouveau sur notre rive 
et clame-nous encore : 
Jetez les filets ! 
 
Au seuil de ta demeure, 
ta croix, Jésus, nous fera signe, 
car tout apôtre aura son heure 
comme toi-même as eu la tienne. 
Reste avec nous, Dieu notre Maître, 
pour dire en tes disciples : 
Salut, Croix de vie ! 

https://www.youtube.com/watch?v=0gfL7BliO0k 

 

1er et 6 décembre 

HYMNE : UN JOUR VIENDRA OÙ DIEU SE MONTRERA 

D. Hameline — Fleurus 

Un jour viendra où Dieu se montrera, 
Un jour verra la fin de nos combats, 
Printemps de gloire aux plaines de la mort, 
Sa vie joyeuse éveillera les corps, 
Et Dieu vivant sera pour toujours 
Le cœur d’un monde ouvert à l’amour. 
 
Demain peut-être à l’heure du sommeil, 
Voleur de nuit, le Maître du soleil 
Viendra lever les doutes et les peurs, 
Ami offrant le pain de ses douleurs, 
Le Pain de vie qui ne finit pas, 
Pétri par Dieu au jour de la Croix. 
 
Ce soir peut-être aux pas d’un inconnu, 
Nos yeux liront les routes de Jésus. 
Visage d’homme aux traits marqués de coups, 
Cortège d’hommes aux poings levés vers nous : 
Te voir, Seigneur, en tout homme né 
Sous ton soleil pour ta liberté. 
Un jour viendra où Dieu nous attendra, 
Son Fils déjà nous dit quel est son choix 
Ouverte en grand, la porte du festin 
Verra passer les foules du chemin. 
Cortège immense aux fleuves du temps, 
Marchons ensemble où Dieu nous attend. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZMxKND0hlw 

 

le 2 décembre 

https://www.youtube.com/watch?v=0gfL7BliO0k
https://www.youtube.com/watch?v=HZMxKND0hlw


HYMNE : AUBE NOUVELLE 

M. Scouarnec — SM 

Aube nouvelle dans notre nuit : 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui : 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
Bonne nouvelle, cris et chansons : 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s'élève dans nos déserts : 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
Terre nouvelle, monde nouveau : 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous : 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tel5rvuWAYo 

 

Les 3 et 5 décembre 

HYMNE : VIENNE LE JUSTE COMME ROSÉE 

Cl. Bernard — CNPL 

Vienne le juste comme rosée, 
La terre s’ouvre à notre Sauveur : 
 
Terre brûlante comme un désert, 
Terre en genèse offerte à l’Esprit, 
Quand donc verras-tu s’éveiller 
La semence divine ? 
 
Vienne le juste comme rosée, 
La terre s’ouvre à notre Sauveur ! 
 
Vienne sa gloire en nous demeurer, 
La terre s’ouvre au feu de son jour : 
 
Terre aux maisons si pauvres d’amour, 
Terre où Dieu même cherche cité. 
Quand donc verras-tu dans nos corps 
La lumière divine ? 
 
Vienne sa gloire en nous demeurer, 
La terre s’ouvre au feu de son jour ! 
 
Vienne justice pour l’opprimé, 
La terre s’ouvre au libérateur : 
 
Terre où la mort défie son vainqueur, 
Terre aux espoirs trop vite oubliés, 
Quand donc verras-tu se lever 
Les aurores divines ? 
 
Vienne justice pour l’opprimé, 

https://www.youtube.com/watch?v=Tel5rvuWAYo


La terre s’ouvre au libérateur ! 
 
Vienne la source où l’homme renaît, 
La terre s’ouvre au fleuve de vie : 
 
Terre où jeunesse tôt se flétrit, 
Terre en appel d’un monde nouveau, 
Quand donc verras-tu refleurir 
Nos enfances divines ? 
 
Vienne la source où l’homme renaît, 
La terre s’ouvre au fleuve de vie ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rux4kkjn15s 

 

 

Le 4 décembre 

HYMNE : LUMIÈRE POUR L’HOMME AUJOURD’HUI 

D. Rimaud — CNPL 

Lumière pour l’homme aujourd’hui 
Qui viens depuis que sur la terre 
il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient 
De quel amour 
Tu me poursuis. 
Comment savoir d’où vient le jour 
Si je ne reconnais ma nuit ? 
 
Parole de Dieu dans ma chair 
Qui dis le monde et son histoire 
Afin que l’homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix 
Qui retentit 
Dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 
 
Semence éternelle en mon corps 
Vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême, 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l’ombre de mes os 
Car je ne suis 
Que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie, 
Si je n’accepte pas ma mort ? 

https://www.youtube.com/watch?v=s4vwx1mp9j8 

le 7 décembre 

https://www.youtube.com/watch?v=rUX4kkJN15s
https://www.youtube.com/watch?v=s4vWx1MP9j8


HYMNE : LE JOUR S’ACHÈVE 

CFC — CFC 

Le jour s’achève, 
Mais la gloire du Christ 
Illumine le soir. 
Le pain rompu, 
Le vin nouveau 
Portent leur fruit de louange : 
Béni sois-tu, ô notre Père, 
En Jésus, le Vivant ! 
 
L’Esprit nous garde 
Sous l’alliance du Christ 
Et le signe pascal. 
La vie reçue, 
La vie donnée 
Rythment le temps de l’Église : 
Nous sommes tiens, ô notre Père, 
En Jésus, le Vivant ! 
 
Le monde marche 
Vers le règne du Christ, 
Et sa nuit prendra fin. 
Nos cœurs l’ont su, 
Nos yeux verront : 
L’œuvre de Dieu est lumière. 
Tu nous l’as dit, ô notre Père, 
En Jésus, le Vivant ! 
 
Que l’on découvre 
Le visage du Christ 
À la joie des sauvés ! 
Il est venu, 
Il vient encor, 
Dieu tient toujours ses promesses : 
Tu nous bénis, ô notre Père, 
En Jésus, ton enfant ! 

https://www.youtube.com/watch?v=fE7hj8uA42I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fE7hj8uA42I

