
1 

 

 
 

Dimanche 29 Novembre 2020 

1er Dimanche de l’Avent 
 

% 
 

 

Bonne entrée dans la 

nouvelle année liturgique 
 

 

% 
 

VIVRE UNE LITURGIE DOMESTIQUE EN FAMILLE 

OU EN LIEN AVEC UNE FRATERNITÉ DE PROXIMITÉ 

EN CE TEMPS DE CONFINEMENT  
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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. 
 

▪  On pourra préparer les chants ou méditation à écouter en playlist pour éviter les éventuelles introductions 

de publicité.  
 

▪  On pourra répartir avant le début du temps de prière, les lectures et les paragraphes à lire  pour que la  

prière soit fluide , choisissez quelqu’un pour conduire la prière et qui lise les parties en vert.  

 

Pour la célébration 

 

▪ 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),  

 

 

% 
 

Entrons dans la celebration  
 

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, nous dit le Pape Francois. Alors, nous traçons sur nous le signe 

de sa Croix :  
 

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

 

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 ! 

 

Nous rentrons dans ce beau temps de l’attente, de l’Espérance et même si les temps actuels ne 

semblent pas très favorables pour vivre cette Espérance, il nous faut veiller car nous croyons que 

le Seigneur vient nous rejoindre chez nous. Viens Seigneur car le monde tant besoin de toi 
 

 

 



3 

 

CHANT D’ENTRÉE : Habiter le seuil de ta maison.       
 

https://youtu.be/JjKLvb0ymRU 
 

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. 
 

1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, 

Préparer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

2 - Veiller pour accueillir la promesse donnée, 

Témoigner de ce jour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

3 - Veiller en espérant que se lève le jour 

Annoncer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

4 - Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour. 

Connaître ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

 

DEMANDE DE PARDON  

 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. 

Seigneur, écoute-nous et prends pitié de nous ! 
 

Seigneur, prends pitié.   Seigneur, 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. 

Ô Christ, écoute-nous et prends pitié de nous ! 
 

Ô Christ, prends pitié.   Ô Christ, 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. 

Seigneur, écoute-nous et prends pitié de nous ! 
 

Seigneur, prends pitié.   Seigneur, prends pitié. 

 

% 

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 règne pour les siècles des siècles. Amen. 

 

https://youtu.be/JjKLvb0ymRU
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 Méditons la Parole de Dieu  
 

% 

 

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

 

Alléluia. Alléluia. 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

Alléluia. 

 

n 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.  R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.  
 

% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONCLUSION DU PARTAGE 

 

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

https://youtu.be/kJ4DWb9c87o 

 

% 
 

 

E 

LAISSONS-NOUS TOUCHER PAR CET EVANGILE 

Vivons un temps de partage autour de la Parole de Dieu  

à tour de rôle, si nous le voulons : 

 

• Une phrase qui me touche  

• Un questionnement  

• Que me dit le Seigneur dans ce texte ? 

• Quel chemin pour vivre ce temps de l’Avent ? 

 

https://youtu.be/kJ4DWb9c87o
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PROFESSION DE FOI 
 

Renouvelons notre foi et notre confiance en Dieu, en communion avec toute l’Église. 

 

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 

 
PRIÈRE DE LOUANGE ET DE DEMANDE 

 

 Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 
Père, nous te prions pour ton Eglise, édifiée pour conduire l'humanité vers ta montagne 

sainte. Accorde-lui de rester fidèle à pratiquer et à enseigner l'écoute de ta Parole et la veille dans 

la prière. 

Entends notre prière ! 
  

Père, nous te prions pour les gouvernants des nations, particulièrement pour ceux de notre 

pays. Accorde-leur la grâce du dialogue, de la paix et de la lumière pour la recherche du bien, de la 

justice et de la vérité. 

Entends notre prière ! 
  

Père, nous te prions pour les personnes âgées, les personnes seules, les personnes malades 

celles qui sont en fin de vie. Nous te confions spécialement, en ce temps de pandémie, tous les 

malades de la Covid19, les professionels de la santé, mais également ceux qui souffrent encore 

plus de ce confinement, notamment les petits commerces les bars et les restaurants qui sont fermés 

jusqu'au 20 janvier sans oublier toutes les personnes qui souffrent de l'isolement, de la peur de la 

dépression ou qui sont tentées par le suicide. Accorde-leur de rencontrer le Seigneur Jésus Christ 

dans les ténèbres de leur solitude ou de leurs souffrances, pour voir le sens et la grandeur de leur 

vie. 

Entends notre prière ! 
  

Père, nous te prions pour toutes les paroisses qui en ce Dimanche peuvent célébrer 

publiquement l’Eucharistie, malgré une permission chaotique. Accorde à chacun de nous la grâce 

de résister à la rivalité, à la jalousie et à toutes les formes de tentations pour, durant ce temps 

d'Avent, grandir dans la charité et dans l'unité. 

Entends notre prière ! 
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NOTRE PÈRE 

Avec toutes ces intentions, avec nos intentions personnelles,  
 

Unis les uns aux autres, redisons cette prière qui fait notre unité. 

 

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. AMEN. 
 

  % 
 

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 
 

Dans un cœur à cœur, 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 offre ce regret et cette attente. 

J’ouvre mon cœur pour l’accueillir et prier avec Lui. 

 

 Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans l’Eucharistie. je t’aime 

plus que tout et je te désire de toute mon âme.  
 

 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 réellement, viens au moins spirituellement 

visiter mon âme. 
 

 Au début de cette année liturgique et de ce temps de l’Avent, 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 Marie, ta Mère et de Saint Joseph quand ils t’ont perdu au temple 

de Jérusalem, aux sentiments 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’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font 

obstacle 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. 
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 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, ta royauté, 

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. 
 

 Oui, viens Seigneur Jésus ! Amen !  

 

 

PRIÈRE EN TEMPS DE PANDÉMIE 

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, 

Le courage à ceux qui perdent leur commerce, leur entreprise, leur travail 

L’Espérance à ceux qui sont désespérés au bord du suicide 

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. AMEN.  

 

BÉNÉDICTION 
 

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 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 

 

% 
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PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE                                     de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 
 

 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, 

ces terres de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta 

disponibilité à l’Esprit Saint, et ton amour pour les humbles et les petits nous 

inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions témoigner, en toutes 

circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus 

juste et plus fraternelle et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut 

réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 

  

JE VOUS SALUE, MARIE 

 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 

entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres 

pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN. 

 

CHANT FINAL : Veilleurs, bénissez Dieu !    
 

https://youtu.be/Ca_yUQi7TgE 
 

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. 

 
 

OU Seigneur, viens nous sauver  
Paroles et musique : Communauté du Chemin Neuf No. 20-21  

 

https://youtu.be/F4cO3FOX1Yo 
 

Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 

Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus ! 
 

1 - Dans le désert monte un cri, « Voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu  

Aplanissez les chemins devant ses pas ! »  
 

2 - La femme vierge a conçu, par elle un Fils nous est donné, 

Celui qui vient nous sauver : l’Emmanuel ! 
 

3 - Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes, 

Tu viens briller dans nos nuits, astre d’en Haut ! 

 

https://youtu.be/Ca_yUQi7TgE
https://youtu.be/F4cO3FOX1Yo
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https://www.lejourduseigneur.com/textes-et-chants-messe-du-

29-novembre-2020-a-paris/ 
 

% 
 

Pour participer  

à la Messe télévisée  

sur France 2 
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L’engagement de la semaine... quelques pistes pour la semaine 

• 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. 

 

 

 N’oublions pas la quête de ce dimanche pour votre paroisse : 

→ appli-laquete.fr 

 

 Nous arrivons à la fin de l’année et nous pouvons nous rappeler qu’il est 

toujours possible de donner au « Denier de l’Eglise » pour la vie missionarie et 

pastorale de notre diocèse (la quête est en partie pour la Paroisse et le Denier 

est pour le diocèse).  

Participer au Denier de l’Eglise, c’est signer notre appartenance à l’Eglise 

Catholique qui ne vit que de dons venant de la part de ses fidèles.  

Le Denier de l’Eglise couvre à peine le salaire et les charges des prêtres du 

diocèse. Au nom de notre Evêque et de l’économe diocésain, nous vous 

remercions.  

→ https://don.diocese-beauvais.fr/  

http://appli-laquete.fr/
https://don.diocese-beauvais.fr/

