
Chant (au choix)
• Préparons le chemin du Seigneur
• Viens Seigneur, ne tarde plus
• Préparez le chemin du Seigneur
• Signe de Croix
Tous : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
 
L! "#$%&"'!&( :  Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu et 
pour qu)elle nous transforme, con*ons-nous à Jésus qui vient nous sauver.

L!"#!$% : Toi qui es venu, pauvre parmi les pauvres, nous nous 
présentons devant toi dans la vérité, Prends pitié de nous
Toi qui es venu dans la douceur d&une famille, nous nous 
présentons avec nos maladresses et nos blessures, 
Prends pitié de nous
Toi qui es venu dans un peuple qui a'endait le Messie, nous 
nous présentons avec nos a'entes si super(cielles, 
Prends pitié de nous
Toi qui viens aujourd&hui sans t&imposer, sauve-nous de nos 
indi)érences, Prends pitié de nous
Toi qui viens aujourd&hui pour solliciter notre liberté sans te 
lasser, sauve-nous de nos engagements hésitants,
Prends pitié de nous
Toi qui viens aujourd&hui nous rejoindre en toute rencontre, 
sauve-nous de l&égocentrisme, Prends pitié de nous
Toi qui viendras à l&improviste, apprends-nous à vivre en ta 
présence, fermes dans la foi, Prends pitié de nous.
Toi qui viendras nous faire traverser la mort, apprends-nous à 
témoigner de ta promesse, joyeux dans l&espérance, 
Prends pitié de nous.
Toi qui viendras pour que nous soyons heureux à jamais, apprends-
nous à partager la surabondance de tes dons, persévérants dans la 
charité, Prends pitié de nous.

Donne à tes *dèles, Dieu tout-puissant,
d)aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du 
Seigneur,
Pour qu)à la *n des temps, ils entrent pour toujours  en possession de 
ton royaume.
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
L!"#!$% : Lecture du Livre du prophète Isaïe
- Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s!éclaire et nous 
serons sauvés !  (psalmodier ou lire ensemble)
Lecture de la première le're de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
- Parole du Seigneur,  Nous rendons grâce à Dieu

Alléluia ! 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Alleluia ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
- Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus !
Nous pouvons partager chacun une phrase de cet Évangile
(sans commentaire des autres)
Que me dit cet évangile aujourd)hui ?  Qu)est-ce que j)a+ends de Dieu,? 
Comment puis-je rendre ma prière plus ardente pendant cet Avent ? 
(sans commentaire non plus) 

 Temps de méditation en silence pour nous aider : Commentaire de Ma-
rie-Noëlle -abut écouter et voir
A la *n de ce temps, re.ain (au choix) :  
• Veilleurs, bénissez Dieu
• Veillez et priez

Ensemble, nous a/rmons notre foi (Symbole de Nicée-Constantinople) 
Je crois en un seul Dieu...
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Notre espérance s)appuie sur ce que Dieu a déjà fait pour nous, chacun 
peut exprimer un remerciement :
Loué sois-tu Seigneur pour... : 

Re.ain : Notre âme a"end le Seigneur, en Lui, la joie de 
notre cœur.

L)Avent nous invite à un engagement de vigilance, en élargissant l)esprit et 
le cœur pour nous ouvrir aux nécessités des gens, de nos .ères et au désir 
d)un monde nouveau.
• Nous partageons des intentions ou prios avec la prière universelle 

( *che ressource)

Re.ain: En toi, notre coeur espère, Seigneur !

Notre Père
Jésus dit : “la Paix soit avec vous”. Partageons avec chaque membre de 
notre petite communauté ce+e Paix reçue du Seigneur.

Dans le silence, je dis au Seigneur mon désir de le rencontrer. Il ne 
m)est pas possible de le recevoir dans le pain consacré mais je lui o0re 
ce regret et ce+e a+ente. J)ouvre mon cœur pour l)accueillir et prier 
avec Lui.
• Signe de Croix : 
Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit, Amen

En ce premier dimanche de l)Avent, demandons à Marie, Vierge vigilante 
et Mère de l)espérance, de nous guider sur ce chemin en nous aidant à tour-
ner notre regard vers Jésus Christ, qui a+ire à lui tous les hommes et tous 
les peuples.

Je vous salue Marie

Chant : 
• Que vienne ton règne
• Habiter le seuil de ta maison Seigneur
• Venez divin Messie

LITURGIE DOMESTIQUE

MISE EN ŒUVRE À LA MAISON

Communion 
spirituelle

assis

Premier dimanche de l!Avent - 29 novembre 2020 - Année B

Veiller. Le royaume est déjà là, et pour-
tant pas encore en plénitude dans nos 
vies : nous sommes en chemin. Lais-
sons-nous saisir par le rythme de l’an-
née liturgique qui nous permet de pro-
gresser chaque année dans la rencontre 
du Seigneur et le service de nos frères. 
Ne réduisons pas l’Avent à la prépara-
tion de la fête et à la décoration : nos 
cœurs attendent réellement un Sauveur. 
Veillons donc à préparer nos coeurs, 
veillons aux besoins exprimés autour 

de nous, veillons sur ceux qui ne de-
mandent rien. Veillons à ne pas nous 
reposer sur nos lauriers. Si nous nous 
sommes engagés à prier pour quelqu’un 
, n’oublions pas de le faire vraiment !
Ainsi nous soignerons particulière-
ment la litanie pénitentielle aujourd’hui 
et nous déposerons des intentions dans 
le coin prière.
Veillons. Nous sommes encore con!-
nés, mais restons toujours ensemble, 
unis en Eglise !

 PRÉPARATION PERSONNELLE  

Dans la liturgie du premier dimanche 
de l’Avent, l’Église prie ainsi : “ Donne 
à tes !dèles, Dieu tout-puissant, d’aller 
avec courage sur les chemins de la jus-
tice à la rencontre du Seigneur. »
Notre cœur doit se demander : “Mais 
comment puis-je aller à la rencontre 
du Seigneur ? Quelles sont les attitudes 
que je dois avoir pour rencontrer le Sei-
gneur ?”.
La liturgie signale trois attitudes : vigi-
lants dans la prière, actifs dans la chari-

té et exultants dans la louange.
Et nous rencontrerons le Seigneur. Et 
au moment de la rencontre, il y aura 
une surprise : c’est qu’il me cherche, 
avant que je ne commence à le cher-
cher. Notre chemin est important, mais 
lui est toujours le premier. Nous faisons 
un pas et lui en fait dix. Toujours. C’est 
l’expérience de l’abondance de sa grâce, 
de son amour, de sa tendresse qui ne se 
lasse pas de nous chercher
Pape François, 28 nov 2016
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B - Le coin des enfants

Illustre la prière, découpe la et o!re la !

« Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent.

Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.

Allume une !amme dans tes yeux, c’est l’Avent.

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.

Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent.

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent.

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.

Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent.

Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde.

II suf"t d’une seule braise, pour en!ammer le monde,

et réchauffer le cœur le plus froid. »

Père Robert Riber
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