Litanie
pénitentielle

debout

Entrée

Toi qui viendras pour que nous soyons heureux à jamais, apprendsnous à partager la surabondance de tes dons, persévérants dans la
charité, Prends pitié de nous.

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 viens aujourd’hui sans t’imposer, sauve-nous de nos
indifférences, 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 es venu dans un peuple qui attendait le Messie, nous
nous présentons avec nos attentes si superficielles,

Prends pitié de nous

Lecteur : 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,

Le conducteur : Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu et
pour qu’elle nous transforme, confions-nous à Jésus qui vient nous sauver.

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.
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Ensemble, nous affirmons notre foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu...

A la fin de ce temps, refrain (au choix) :
• Veilleurs, bénissez Dieu
• Veillez et priez

(sans commentaire non plus)
Temps de méditation en silence pour nous aider : Commentaire de Marie-Noëlle Thabut écouter et voir

Que me dit cet évangile aujourd’hui ? Qu’est-ce que j’attends de Dieu ?
Comment puis-je rendre ma prière plus ardente pendant cet Avent ?

(sans commentaire des autres)

Partage

Nous pouvons partager chacun une phrase de cet Évangile

Credo

assis

debout

Evangile

debout

Acclamation

Psaume

assis

Parole
de Dieu

Prière

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
- Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus !

Alleluia !

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

Alléluia !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
- 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)

Lecteur : Lecture du Livre du prophète Isaïe
- Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu

Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant,
d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du
Seigneur,
Pour qu’à la fin 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

Louange

Intercession

Partage
de la paix
Communion
spirituelle
assis

Marie

Notre espérance s’appuie sur ce que Dieu a déjà fait pour nous, chacun
peut exprimer un remerciement :
Loué sois-tu Seigneur pour... :
Refrain : Notre âme attend 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 frères et au désir
d’un monde nouveau.
• Nous partageons des intentions ou prios avec la prière universelle
( fiche ressource)
Refrain: En toi, notre coeur espère, Seigneur !
Notre Père
Jésus dit : “la Paix soit avec vous”. Partageons avec chaque membre de
notre petite communauté cette 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 offre
ce regret et cette attente. 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 tourner notre regard vers Jésus Christ, qui attire 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
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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 chercher. 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

A LIRE EN FAMILLE

Dans la liturgie du premier dimanche
de l’Avent, l’Église prie ainsi : “ Donne
à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller
avec courage sur les chemins de la justice 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 Seigneur ?”.
La liturgie signale trois attitudes : vigilants dans la prière, actifs dans la chari-

de nous, veillons sur ceux qui ne demandent 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 particulièrement la litanie pénitentielle aujourd’hui
et nous déposerons des intentions dans
le coin prière.
Veillons. Nous sommes encore confinés, mais restons toujours ensemble,
unis en Eglise !

PRÉPARATION PERSONNELLE

Veiller. Le royaume est déjà là, et pourtant pas encore en plénitude dans nos
vies : nous sommes en chemin. Laissons-nous saisir par le rythme de l’année liturgique qui nous permet de progresser chaque année dans la rencontre
du Seigneur et le service de nos frères.
Ne réduisons pas l’Avent à la préparation de la fête et à la décoration : nos
cœurs attendent réellement un Sauveur.
Veillons donc à préparer nos coeurs,
veillons aux besoins exprimés autour
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A - Lectures

https://www.aelf.org/

B - Paroles et chants (cliquer sur le titre pour l’écouter)
Préparons le chemin du Seigneur
E 63-42 (Bernard/Wackenheim/Bayard)

Préparons le chemin du Seigneur,
Un chemin de justice et de paix ;
Sur la voie qui libère les coeurs
Nous verrons le bonheur que Dieu promet.
1-Dieu nous parle aujourd’hui de marcher :
Marcher vers sa lumière et croire à son aurore,
S’ouvrir au feu qui prend depuis le Fils de l’homme.
Voici qu’il vient, l’Emmanuel,
Levons les yeux vers son jour !
4-Dieu nous parle aujourd’hui de changer :
Changer le sol aride en terre d’abondance,
Semer des grains d’amour et vivre d’espérance.
Viendra le temps de la moisson,
Levons les yeux vers son jour !

Viens Seigneur, ne tarde plus
EX 120 (Bourgeois/Revel/Gouzes)

Viens, Seigneur, ne tarde plus !
En veillant dans la nuit, nous attendons ton
Retour !
1 - Amen ! Voici que mon Retour est proche :
Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant !
L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! »
Ton Eglise T’attend : Viens, Seigneur Jésus !
4 – Vivons dans l’attente de la bienheureuse espérance,
Et de l’Avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur,
Lui qui transfigurera notre corps de misère,
Pour le rendre semblable à son Corps de gloire.

Veilleurs, bénissez Dieu
X 19-58 (B.Melois)

Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit,
Il nous donne sa paix
Veilleurs, bénissez Dieu,
Élevez les mains,
Dans la nuit, bénissez sans fin.

Préparez le chemin du Seigneur
Edit 11-44 (Cté Emmanuel)

1. Voici le Seigneur qui vient :
Il envoie son messager.
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit,
Voix de celui qui crie dans le désert.
5. Voici le Seigneur qui vient :
Il vous invite au festin.
Veillez et priez, attendant l’Époux ;
Tenez en main vos lampes allumées.

Préparez le chemin du Seigneur
Et rendez droits ses sentiers. (bis

Que vienne ton règne

Edit 16-03 (B.Pavageau/Cté Emmanuel)

Que vienne ton règne
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donnes-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
2. Tu habites nos louanges
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
Pont :
Délivre-nous de tout mal
Donne la paix à ce temps
Libère-nous du péché
Toi qui fais miséricorde.
Rassure-nous devant l’épreuve
Nous espérons ton Royaume
Tu nous promets le bonheur
L’Avènement de Jésus.
3. Tu seras notre lumière
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

Habiter le seuil de ta maison Seigneur
(Chemin neuf)

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
3-Veiller pour accueillir
La promesse donnée,
Témoigner de ce jour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

Prière Universelle
1- “Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.”
Enrichis ton Église de ta tendresse, Seigneur, qu’à
travers les baptisés, elle montre le chemin de la vie à
ceux qui cherchent, qu’elle accueille les pécheurs avec
compassion, et qu’elle soit un refuge pour les pauvres.
2- “Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.”
Enrichis les responsables de notre monde de ta sagesse, Seigneur, qu’ils n’aient d’autre ambition que la
paix et la justice.
3- “Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.”

Venez divin Messie
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
1-O 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 !
4-Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l’amour,
Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !

Enrichis de ta force ceux qui souffrent, Seigneur,
rends-nous attentifs à chacun d’eux : que nos gestes et
nos paroles témoignent de ton amour.
4- “Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.”
Enrichis de ton esprit de fidélité, Seigneur, les époux
abandonnés, les prêtres et religieux qui ont perdu le
sens de leur engagement, les amis blessés dans leur
confiance : qu’ils trouvent en nous un véritable soutien.
5- “Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.”
Enrichis nos communautés de ton amour, Seigneur,
que nous ayons le souci les uns des autres, que nous
accueillions les nouveaux avec respect, que nous
soyons reconnaissants pour l’unité que tu nous
donnes.

B - Le coin des enfants
Illustre la prière, découpe la et offre 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 flamme 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 suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid. »
Père Robert Riber

