
                   PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT  (28 nov. 2004) 
 
                                                                                           Rom.13, 11-14a 
                                                                                           Matt. 24, 37-44 
 
DISPPOSITIO : 

1. La couronne de Noël près de la table ; 
2. Un grand livre ouvert sur un lutrin derrière l’église 

                   
   

TITRE : Vers une humanité nouvelle…Noël, est-ce un cadeau ? 
                                   Espérances et réalisations 
 
1. Sur la page de gauche, chacun/e inscrit ses espérances pour une humanité 

nouvelle ; 
2. Sur la page de droite, on y inscrit des réalisations porteuses d’espoirs et 

d’espérance dans nos différents milieux. 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

I. OUVERTURE 
 
      1.0. Vers 10.55, pièce d’orgue.  
 

1.1. Accueil et indications pour les chants. 
 
1.2. Silence (1 min. à peu près) 
 
1.3. Proclamation de la lettre de Paul aux Romains  

N.B. La proclamation  se fait du jubé et est entrecoupée de mesures de trompette à 
l’orgue.  

 
- Mesures de trompette à l’orgue. 
 
- C’est le moment, vous le savez : 
         L’heure est venue de sortir de votre sommeil. 
 
- Mesures de trompette à l’orgue. 
 
          Le salut est plus près de nous maintenant 
      Qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. 
 
- Mesures de trompette à l’orgue 

 
La nuit est bientôt finie, 
  Le jour est tout proche. 
Rejetons les activités de ténèbres, 
Revêtons-nous pour le combat de la lumière. 
Conduisons-nous honnêtement, 



Comme on le fait en plein jour, 
Mais surtout revêtons le Seigneur Jésus Christ. 

 
1.4. Chant :  

 
1.5. Monition d’Avent   

 
1.6. Prière d’ouverture :  

 
II. TEMPS DE LA PAROLE 

 
2.1. 
                       Dieu, 
                       Nous souhaitons ton avènement 
                       nous souhaitons l’humanité nouvelle, 
                       à notre mesure, nous en sommes les artisans. 
                       
                       Avec cette confiance plus forte que les doutes et les peurs, 
                       Nous voulons, en assemblée, porter nos questions 
                       Jusque dans ta mémoire : 
                       Les vieilles angoisses et la jeune espérance, 
                       Le souci qui nous habite et qui nous tient en éveil 
                       Et la paix souhaitée qui nous mène au repos, 
                       Les instants de pure grâce 
                       Et les minutes ténébreuses qui cherchent la lumière 
                       Tous nos manques, 
                       Et ce désir de toi qui, mystérieusement, 
                       Oriente nos vies. 
 
                       Toi le premier, tu nous attends, 
                       Car, le premier, tu nous aimas. 
                       Tu nous a devancés dans le temps de l’Avent 
                       Et nous voulons nous tenir en ta présence à visage découvert. 
                       A l’appel de Paul et de tous les prophètes d’hier et d’aujourd’hui, 
                       Nous travaillons à ouvrir l’Humanité nouvelle 
                       A la suite de Jésus, tel un cadeau fait au monde 
                       Et que nous tentons d’ouvrir et d’accueillir au cœur de nos vies. 
                               ( suit une invitation au silence et au chant) 
 

2.2. Temps de silence (2 min.) 
 
2.3. Chant :  

 
2.4. Proclamation de l’Évangile (Matt. 24, 37-44)  

                 Finale : «C’est à l’heure où vous n’y pensez pas, que le fils de l’homme viendra. » 
 

2.5. Acclamation à l’Évangile : 
 
 

 



2.6. Homélie ( Guy Lapointe) 
 
2.7. Pièce d’orgue : 

 
III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE   

 
3.1. Accueil des enfants. L’un  d’eux allume la première bougie de  l’Avent. 
 
3.2. Invitation faite aux préposé (es) au service de communion 

 
3.3. Invitation chantée 

 
3.4.  Dieu, 

Depuis qu’au plus lointain des âges, 
L’univers est né de l’amour de tes mains, 
Tu l’as placé sur les routes de la vie et de la liberté 
Qui le conduit vers des frontières infinies. 
Quand tu as façonné l’homme et la femme à ton image, 
Tu les a placés aussi, tels des voyageurs, sur les chemins du temps. 
Tu leur inspires ce désir d’absolu 
Qui les projette vers des horizons infinis. 
 
Dieu, source de lumière, 
Nous serions sans cesse  guettés 
Par la tentation de repli sur nous-mêmes 
Et du refus de l`imprévu, 
Si ta présence parmi nous 
Ne nous était donnée comme une humanité à construire 
Au cours de nos milieux et au fil des jours. 
 
Encore une fois, 
Par ce temps de l’Avent, 
Tu nous fait partager la grande attente 
De ton peuple d’hier, 
Tu remets devant nos yeux trop souvent inquiets 
L’extraordinaire richesse 
Que tu anticipais pour nous 
Dans la venue de Jésus, 
Et tu nous redis par lui 
Ton désir de toujours : 
Que nous ayons la vie, tel un cadeau à ouvrir 
Pour que cette vie soit en abondance. 
Au cœur de nos vies, 
Nous voulons encore t’acclamer et te chanter: 
 
Chant : « Voici Seigneur, ton peuple qui s’avance… »  
 
Dieu, 
Comme une mère, 
Comme un père, 



  
Aux moments les plus beaux du don d’eux-mêmes 
Pour les enfants de leur amour, 
Tu nous as façonnés de tes mains 
Pour que nous devenions pleinement nous-mêmes, 
Et chaque jour, c’est ta joie 
Que nous cherchions à le devenir. 
 
Aussi quand Jésus passa au milieu de nous, 
Lui, ton envoyé ton prophète, 
S’est-il fait l’image de ton cœur. 
 
Aux aveugles, il a redonné la vue, 
Aux pauvres, il a porté la bonne nouvelle, 
Pour la multitude des vivants, il a ouvert l’espoir 
D’une vie par-delà toutes les morts. 
Au milieu de cette vie parfois difficile 
Et aux combats sans fin, le souvenir de ton Fils 
Nous garde-t-il tournés vers lui 
En attente de libération. 
 
En souhaitant ce jour, 
Nous aimons, pour donner corps à sa présence, 
Refaire les gestes de son dernier repas. 
Rappelons-nous ; 
 
C’était la veille de sa mort. 
Jésus était entouré de ses disciples. 
Il prit le pain, 
Il te rendit grâce, 
Puis il brisa le pain qu’il leur donna en disant : 
 
«  Prenez, partagez entre vous, 
c’est mon corps livré pour vous. » 
 
A la fin du repas, il prit la coupe de vin, 
De nouveau, il te rendit grâce, 
Puis il fit passer la coupe en disant ; 
« prenez, buvez-en tous, 
C’est la coupe de mon sang, 
Le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
Qui sera versé pur vous et pur la multitude 
En relance de votre espérance. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 
CHANT DE L’ANEMNESE : 
 
Dieu, 
Tu étais avec Jésus 
Et tu l’as accompagné jusqu’au bout. 



C’est toi qui l’as ressuscité des morts 
Et tu l’as rappelé auprès de toi. 
 
C’est toi encore qui, par ton Souffle, 
Fais de ce pain et de cette coupe de vin 
Les signes du don de sa vie pour nous 
Et le gage de cette vie en abondance que tu nous promets 
Le jour où ton Fils reviendra. 
 
A richesse de ton amour, Dieu, 
Nous invite maintenant 
A te confier nos désirs : 
 
CHANT :  
 
1. Dieu, notre Dieu, - le monde t’attend,  
      même sans toujours savoir qui tu es, on a déjà allumé  
      des lumières dans la nuit.  
      Aides-nous à veiller. 

Silence 
 

2. Dieu, notre Dieu, 
Ce monde est marqué par des guerres si persistantes… 
À certains moments nous avons l’impression,  
de vivre des temps apocalyptiques. 
Pourtant, nous le croyons, une humanité nouvelle peut surgir. 
Rends-nous attentifs aux signes annonciateurs du monde nouveau à naître 

       Silence 
 
3. Cette humanité nouvelle ne tombera pas du ciel. 

Tu as besoin de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains,  
de nos intelligences et de nos cœurs pour la bâtir. 
Que nous devenions des artisans de ce monde 
Dans la mémoire et les traces de Jésus. 
 
CHANT :  
 
Et quand notre vie sera enfin accordée 
A ton propre désir, 
C’est par toute notre vie 
Que nous te rendrons grâce en ton Fils Jésus 
 
CHANT : Par lui, avec lui et en lui… 
 

3.5. Invitatoire au Notre-Père : 
Reprenons ensemble cette prière immense que Jésus nous  a demande de 
reprendre à notre compte : 
 
3.6. Chant du Notre-Père : 
 



3.7. Invitation à la communion : 
 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, corps et sang du Christ, 
Partageons à la même table. 
 
3.8. Pièce d’orgue suivie du chant de communion : 
 
3.9. Du prophète Isaïe 

 
              Le prophète Isaïe a reçu cette révélation. 
              Il arrivera dans l’avenir 
              Que la montagne du Temple du Seigneur 
              Sera placée à la tête des montagnes 
              Et dominera les collines. 
              Toutes les nations afflueront vers elle, 
              Des peuples nombreux se mettront en marche, 
               Et ils diront : 
              « Venez, montons à la montagne du Seigneur, 
                 Au temple du Dieu de Jacob. 
                 Il nous enseignera ses chemins 
                 Et nous suivrons ses sentiers. 
                 Venez, famille de Jacob, 
                 Marchons à la lumière du Seigneur. 
 

3.10. Avis 
3.11. Au revoir et bénédiction 
3.12. Chant : « Venez, divin Messie… » et orgue 
 
 

 
 

                         
                        
 
 


