
Prière sur les offrandes : Seigneur, nous ne pourrons jamais t’offrir que les biens 

venus de toi : accepte ceux que nous t’apportons ; et puisque c’est toi qui nous 
donnes maintenant de célébrer l’eucharistie, fais qu’elle soit pour nous le gage du 
salut éternel. Par Jésus ... – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1
er

 PREFACE DE L’AVENT) 

La prière du « Notre Père » 
C’est le Christ qui nous a révélé que Dieu est le Père de tous les hommes. En 
communion avec toute l’Eglise et animés par l’Esprit Saint de nos baptêmes, 

nous prions ce Dieu en disant: 
Notre Père qui es aux cieux…  

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Fais fructifier, en nous, Seigneur, l’eucharistie qui nous a 

rassemblés : c’est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce 
monde, l’amour dont nous t’aimerons éternellement.  Par Jésus ... – Amen 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

 

 AVEC l’AVENT, s’ouvre ce temps particulier où nous devons convertir notre attente de la 
venue du Seigneur, parfois si théorique et si lointaine, en sa réalisation dans le mystère de 
l’Incarnation. Durant les prochaines semaines, la liturgie va multiplier les mots et les atti-
tudes spirituelles afin de nous préparer à cette venue du Seigneur selon la chair. Veillez! Ce 
temps ne sera donc pas celui de l’inactivité, mais celui d’une recherche patiente des signes 
de la venue du Seigneur en notre humanité. Ceux-ci seront probablement des signaux faibles, 
selon l’adage qui veut que « la charité ne fasse pas de bruit »! Ce temps ne sera pas celui 
d’une recherche solitaire mais en Église où, communautairement, nous apprendrons à re-
connaître le Seigneur qui vient. En d’autres termes, il s’agira de donner une nouvelle saveur à 
notre prière, celle de l’inattendu de Dieu dans nos existences humaines. Ce sera celle de 
toute l’Église, une assemblée cosmopolite où fidèles et ministres s’unissent dans une même 
louange vers le Seigneur, un même dialogue avec Dieu qu’elle espère de toute éternité. Sei-
gneur, c’est toi notre Père […], nous sommes tous l’ouvrage de ta main. Ainsi, toute notre 
prière pourra devenir eucharistique, et véritablement une action de grâce. Aucun don de 
grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. 
Durant ce temps de la foi, que notre manque devienne cette attente active de la venue du 
Seigneur.  Père Olivier PRAUD, MAGNIFICAT N°336, p. 389. 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

29 novembre 2020 – 1er dimanche de l’Avent. (B)
 

«Prenez garde, restez éveillés»  
1 - 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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
     2 - 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. 
     Il faut préparer la route au Seigneur. 
3 - 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. 
Il faut préparer la route au Seigneur nouvelle  

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l’Avent, s’ouvre une nouvelle année litur-
gique. C’est avec l’évangile de st. Marc que nous allons vivre ce temps de préparation 

du cœur qui nous permettra d’accueillir sereinement et joyeusement la venue de 

l’Emmanuel : « Dieu avec nous ». Prenons le temps de nous tourner vers la croix et de 
nous recueillir avec un cœur plein d’espérance dans la miséricorde de Dieu. Pleins de 

confiance en son pardon, nous pouvons dire :  
  

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 pourqoui je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.   

 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. 
 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

 
 

Pendant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu 
 

 

 

Prions le Seigneur : Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur 

les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors 
du jugement, à 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.

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur. 
Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l'éternité 
   2 - La sainte Cène est ici commémorée. 
   Le même pain, le même corps sont livrés ; La Sainte Cène nous est partagée. 

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,  
Terre promise du salut par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie. 
 
  
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Dans cet extrait du livre d’Isaïe, nous entendons un dialogue 
entre le prophète et Dieu, prophète qui parle au nom de tout 
le peuple. Soyons attentifs à sa supplication et à son action 
de grâce, afin de les faire nôtres.    

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17. 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 pou-
voir 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: «Dieu, fais-nous revenir; que ton visage 
s’éclaire, et nous serons sauvés!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Paul insiste sur la grâce faite par Dieu le Père en nous 
donnant son Fils. Il souligne aussi combien dieu est fidèle, 
pour nous appeler à la même fidélité. Car le Sauveur est 
venu, mais nous attendons son retour dans la gloire. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9) 

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, au-
cun 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 Sei-
gneur.  
– Parole du Seigneur.         Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Fais-nous voir, Seigneur, ton 

amour, et donne-nous ton salut.»  Alléluia,… 

 

Évangile de Jésus Christ selon st. 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 pou-
voir 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  

                      

 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible et invisible. 
   Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles:  

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 
Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de 
même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour 
nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 
ciel; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pi-
late, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il res-
suscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et 
il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il revien-
dra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et 
son règne n’aura pas de fin.   Je crois en l’Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père 
et du Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adora-
tion et même gloire; il a parlé par les prophètes.      Je 
crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des pé-
chés. J’attends la résurrection des morts et la vie du 

monde à venir.         -Amen 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT : 

Sûrs de notre foi, heureux d’attendre le Seigneur, élargissons 

notre prière aux dimensions de notre monde. Prions pour que 

les plus pauvres soient réconfortés, aidés, soutenus.      
        

1. L’Eglise entre aujourd’hui dans ce temps liturgique de 

l’Avent. Pour qu’elle sache faire entrer tous les hommes 

dans l’attente vigilante et heureuse du Sauveur, prions 

ensemble.    

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !   

2. De nombreux peuples vivent des situations tragiques et 

n’ont plus d’espoir. Pour que leurs dirigeants soient atten-

tifs aux plus faibles et leur garantissent de quoi vivre, 

prions ensemble.  
 

  3. Des malades, des familles sont dans l’attente de nou-

velles concernant leur santé et celles de leurs proches. 

Pour que des chrétiens les assistent et les consolent, 

prions ensemble.                 
 

4. Le Seigneur nous appelle à la vigilance, il veut réveiller 

notre désir de sa parole, la grâce de notre baptême. Pour 

que ce temps de l’Avent soit fécond et nous ouvre aux 

attentes de plus petits, prions ensemble.        
     

CELEBRANT : Que ton amour de Père vienne en aide à tes en-

fants et que ton attention ouvre les cœurs à ta présence afin que 

tous y puisent réconfort et espérance.  Amen. 
 

OFFERTOIRE : « Visage d’homme » 

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 ! 

 

 

 

 



 


