Dimanche 29 Novembre 2020
1er Dimanche de l’Avent – Année B
Chant d’entrée
(https://www.youtube.com/watch?v=rhOF_nqpMIw)
R/Réjouis-toi, car il vient, l'époux que rien ne
retient.
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa
voix :
« Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi
pour toujours ! »
1. Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera,
Tu seras délivrée.

Crie vers Lui, il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.
3. De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te combleras de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.
4. Les montagnes peuvent s'écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s'éloignera pas,
Sa paix demeurera.

2. Tu disais : « Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m'oublier ? »

Examen de conscience
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous reportez à l’introduction au parcours pour avoir une méthode
d’examen de conscience.

Confiteor
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi, je supplie la Vierge Marie, les
anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie
Messe de Saint Boniface (https://www.youtube.com/watch?v=2HonCcViEnY)

Gloria
Messe du Saint Boniface (https://www.youtube.com/watch?v=as9_VDeTLRs)

Première 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.
Nous rendons grâce à Dieu

Psaume
(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 !

Deuxième lecture du jour
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.
Nous rendons grâce à Dieu

Alléluia
Messe du Saint Boniface (https://www.youtube.com/watch?v=nscvMJE6vpA)
Alléluia. Alléluia.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. (Ps 84, 8)
Alléluia.

Evangile du jour
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Gloire à toi Seigneur
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.
Louange à toi Seigneur Jésus

Lectio Divina :
Méditation personnelle pour se mettre à l’écoute de ce que Dieu veut nous dire.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous reportez à l’introduction au parcours pour avoir une méthode
de lectio divina.

Credo
Prière Universelle
R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi !
Au début de cette nouvelle année liturgique, viens réveiller notre espérance en ta promesse de
bonheur, nous t'en prions, Seigneur.
En ces temps d'incertitudes et de doute, viens réveiller notre foi pour que nous discernions les signes
de ta venue, nous t'en prions, Seigneur.
En cette période de fête qui approche viens réveiller notre solidarité envers les exclus du bonheur,
nous t'en prions, Seigneur.
En ce temps de l'Avent viens réveiller le dynamisme de notre communauté paroissiale pour que nous
soyons des témoins de ton Royaume, nous t'en prions, Seigneur

Méditation : « Les amis cachés de Dieu »
« La sainteté des amis cachés de Dieu est au-delà des formes et des images ; aussi, ceux qui
considèrent encore les choses selon leur image, ne peuvent les reconnaitre. De plus, tout ce qu’ils
possèdent leurs vient de s’être collé aux plaies du Christ : aussi leur vie n’est-elle pas comprise de
ceux qui n’ont pas fait de même. D’ailleurs, ils conservent leurs trésors sans bruit de paroles et dans
un certain repos très calme, si bien qu’ils sont ignorés de ceux qui sont encore tourmentés des vices
de l’impureté et de l’inquiétude. »
Institutions taulériennes, ch XXXVII
« La sainteté des amis cachés de Dieu est au-delà des formes et des images. » Thème important de la
spiritualité nordique : il faut dépasser toute représentation de Dieu pour être en vérité devant lui,
comme Dieu le demande à Moïse au buisson ardent (Ex 3). Dieu échappe à toute saisie : on ne peut
que le recevoir et seulement si lui-même décide de se donner, et Il ne se donne qu’à ceux qu’Il
trouve « dans un certain repos très calme » de leurs passions et autres agitations intérieures.
Père Max de Longchamps (Bulletin mensuel d’aide à la vie spirituelle n°154, Mars 2011)

Temps de silence et de réflexion
Notre Père
Comme nous l’avons reçu du Sauveur, nous osons dire :

« Notre Père… »

Acte de communion de désir
« Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je
t’aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. « Après toi languis ma chair comme une terre
assoiffée » (Psaume 62).
Je voudrais te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des
Saints.
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter
mon âme.
Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout,
au sentiment d’abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t’es écrié : « Mon Dieu, Mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ».
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de ta très Sainte Mère et de Saint
Joseph quand ils t’ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte Mère quand elle te
reçut, sans vie, au pied de la croix.
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l’Eglise,
partout dans le monde où les persécutions, où l’absence de prêtres, font obstacles à toute vie
sacramentelle.
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de ton
amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel.
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t’ai reçu dans un cœur mal
préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce.
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et
substantiellement avec ton Corps, ton Sang, ton Âme et ta Divinité lorsque les circonstances me le
permettront.
Et d’ici là , Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos
épreuves.
Alléluia, viens Seigneur Jésus. »

Temps de prière personnelle
Prenons le temps de nous mettre en silence devant le Seigneur pour laisser notre désir nous
consumer de lui.

Chant d’action de grâce
(https://www.youtube.com/watch?v=7f_fY23r6EY)
R. Je vous aime, ô mon Dieu
Et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma
vie,
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des
trésors !

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous
Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour
Répandue sur la terre en fine rosée,
Tu viens arroser le grain
Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de t'aimer,
Nous sommes si petits, et Tu nous vois si
grands !

Bénédiction
Que Dieu tout puissant nous bénisse, lui qui Père, Fils et Saint Esprit

Chant de sortie
(https://www.youtube.com/watch?v=mPqYgdzhUO4)
R/ Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !
1. Ô 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 !
2. À Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C’était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
3. Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance !
Venez, venez, venez !

