
Premier Dimanche de l'Avent ANNÉE A ( 27 novembre 2005)  
'Veillez et naissez à la Vie' 

 Geneviève Dufour, Guy Lapointe, Muguette Lavallée, Clotilde Pouliot 
Isaïe 63, 17-19; 64 2b-7 - Marc 13, 33-37 – Cor I 1, 3-9 

.OUVERTURE 
Accueil et indications pour les chants 
Introduction au temps de l'Avent (président) 
Pièce d'orgue (ample et serein) 
Pendant ce temps, du fond de l'église, les enfants apportent la couronne de 
l'Avent et en allument la première bougie, puis quittent par le côté. 
 

.Le lecteur A (l'apôtre Marc) est à l'ambon, le lecteur B (le prophète Isaïe) est 
assis avec le président avec lequel il partage le micro portatif. 
.LA VEILLE 

Le lecteur A, à l'ambon, fait lever les gens d'un geste. Puis il lance : 
 

(A) Jésus parlait à ses disciples de sa venue: 
Prenez garde, veillez: 
car vous ne savez pas quand viendra le moment. 
... Ce que je vous dis là, 
je le dis à tous: 
Veillez! 
 
Silence (5 secondes) 
 

(A) Il en est comme d'un homme parti en voyage: 
en quittant sa maison, 
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, 
fixé à chacun son travail, 
et recommandé au portier de veiller. 
Veillez donc, 
car vous ne savez pas 
quand le maître de maison reviendra, 
le soir ou à minuit, 
au chant du coq ou le matin. 
Il peut arriver à l'improviste 
et vous trouver endormis. 
 
Silence (5 secondes) 
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(A) Ce que je vous dis là, 
je le dis à tous: 
Veillez! 
 
30 secondes à l'orgue. Puis le lecteur A va s'asseoir 
 
Lecteur B, de sa place, à voix forte (petit micro si requis) 
 

(B) Moi, Isaïe, je crie vers toi, Seigneur: 
Pourquoi, Seigneur, nous délaisser? 
Pourquoi nous cacher ton visage? 
Pourquoi nous laisser à nous-mêmes? 
Nous nous désséchons comme des feuilles... 
 
10 secondes de silence 
 
Chant :  Venez, divin messie 
   Nous rendre espoir et nous sauver; 
   Vous êtes notre vie, 
   Venez, venez, venez! 
 

O Fils de Dieu, ne tardez pas : 
Par votre corps, donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez; 
Tant de gens vous ignorent, 
Venez, venez, venez! 
 
Venez, divin messie… 

 
le chantre donne le micro au président assis, mais le chantre reste debout 
 
Le président, de sa place: 
 

(P) Le maître de maison est parti en voyage. 
Ne sommes-nous pas en chemin nous aussi? 
 
La maison est vide. 
Ne somme-nous pas souvent absents de nous-mêmes? 
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À la poursuite de nous-mêmes? 
 
Le chemin ou la maison: 
Ou donc se produira la rencontre? 
Quel sera le lieu du rendez-vous? 
 
Silence (10 secondes) 
 
Le chantre fait signe aux gens de s'asseoir. Il s'asseoit. 

 
L'ATTENTE 

 
Le lecteur A, à l'ambon 
 

(A) Si nous poursuivions de récit évangélique? 
Si nous imaginions la suite? 
 
Pause 
 

(A) Le maître de maison est parti depuis longtemps. 
Les serviteurs sentent de plus en plus 
peser l'absence, le vide, le silence. 
 
Ils se disent les uns aux autres: 
« Que deviendrons-nous? 
À quoi bon continuer le travail 
que le maître nous a confié 
Pourquoi entretenir des lieux sans vie? » 
 
Les récoltes sont mauvaises. L'argent vient à manquer. 
Le doute s'installe: 
« Et si le maître nous avait abandonnés? 
S'il nous avait laissés à notre propre sort? » 
 
Le lecteur A se rasseoit 
 
Silence (5 secondes) 
 
Le lecteur B , assis, avec le petit micro: 
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(B) Dans notre monde, tant de haîne au nom de toi, Dieu. 
 Pourquoi ces guerres, ces meurtres, ces représailles 
 Toi, le Dieu d'amour, de justice, de partage, ou es-tu ? 
 Pourquoi laisses-tu l'humanité errer hors de ton chemin ? 

 
Silence (5 secondes) 
 
Le président, assis: 

 
(P) 'Veillez!' disait le maître. 

Mais... nous veillons! Nous en perdons le sommeil! Nous t'attendons! 
 Que faudait-il faire, s'il ne suffit plus de veiller? 

Ou donc est Dieu? 
Et ou nous faut-il être? 
 
Silence (5 secondes) 
 
Le lecteur B, d'une voix forte : 
 

(B) Seigneur, je crie vers toi: 
Tu es notre Père, notre Sauveur. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer? 
Nous sommes semblables à des gens souillés 
Toutes nos belles actions sont comme des vêtements salis. 
Dieu de l'univers, reviens: 
Regarde notre ciel et vois: 
Interviens pour cette vigne 
qu'a plantée ta main puissante. 
Reviens, pour l'amour de tes serviteurs. 
Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, 
les montagnes fondraient devant Toi. 
 
Silence (5 secondes) 
 
Chant :  Viens pour notre attente, ne tarde plus.  
  Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus! (et 3 couplets) 
 

1. Dans notre monde de détresse, nous t'appelons Seigneur Jésus. 
2. Dans notre angoisse, nos ténèbres, nous te cherchons, Seigneur Jésus. 
3. Dans nos discordes qui te blessent, nous t'implorons Seigneur Jésus. 



 5� de 11� 

 
LE RENDEZ-VOUS 
 
Le lecteur A, à l'ambon, fait lever l'assemblée 
 

(A) Un matin se lève 
sur le domaine négligé. 
C'est le temps des semences. 
Les serviteurs se rassemblent. 
'Que nous faut-il faire?' 
se demandent-ils les uns aux autres. 
Ils décident de semer. 
Le maître serait heureux de les voir semer. 
Mais c'est d'abord pour eux qu'ils sèment. 
Pour que le champ puisse produire. 
Pour que la vigne porte du fruit. 
 
Le souvenir du maître les habite. 
Il ne les a pas abandonnés. 
Son absence est une demeure; 
Son silence est un lieu de rendez-vous. 
 
A se retire du micro mais reste debout 
 
Le lecteur B, de sa place, avec le petit micro: 

 
On fêtait ce mois-ci les 50 ans de l'Association des Alccoliques Anonymes 
:des hommes et des femmes qui s'entraident en partageant leurs expériences, 
leurs efforts, leurs espoirs, l'espoir maintenu vivant. 
 
Pause 
 
Vivre avec la maladie d'Alzheimer, pour soi et pour ses proches, combattre 
le cancer et connaitre la peur de la récidive ce sont des situations connues 
non loin de nous... 
Pensons aux baluchonneuses et à tous les membres de Baluchon Alzheimer, 
à la Fondation Québécoise du Cancer, au groupe Virage, à tous ceux et 
celles qui soutiennent et encouragent les personnes atteintes de cancer et 
leurs proches pour que la sérénité revienne. 
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Pause 
 
Oui, comme le quotidien est cruel et comme l'espérance est difficile ! Ici ce 
matin, ou à l'Oratoire St Joseph ou à Ste-Anne de Beaupré, des êtres 
désemparés et lourds de leurs souffrances viennent poser leur sac. Ils ne 
viennent pas forcément prier, ils ne viennent pas rencontrer un maître. Un 
espoir diffus les habite : qu'une rencontre ait lieu, qui leur rende leur 
fardeau plus léger... Si nous veillons, si nous y veillons. 

 
Silence (5 secondes) 
 
Le président, de sa place : 
 

(P) Le maître de la maison est parti en voyage... 
Et si c'était nos routes qu'il empruntait? 
S'il nous donnait rendez-vous sur le chemin? 
Les serviteurs veillent au domaine. 
Et si Dieu lui-même veillait 
  au sein même de leurs attente? 
Note pour Guy : il manque une transition, veillez-réveillez-veillez sur, etc. 

 
Lecteur A : 
 

(A) Soyez vigilants et naissez à la vie ! 
 
Lecteur A fait asseoir l'assemblée. 
Silence (1-2 minutes) 
 
LE SOUVENIR 
 
Lecteur A, à l'ambon: 
 

(A) Les serviteurs ont beaucoup travaillé. 
Ils travailleront longtemps encore. 
Mais le temps est venu pour eux de faire la fête. 
Du blé, ils ont fait du pain. 
Du raisin, ils ont fait du vin... 
 ... et du jus pour les enfants. 
Car ils ont des enfants, 
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et des petits-enfants, 
auxquels ils transmettent le souvenir du maître, 
 un souvenir qui leur donne aujourd'hui 
 de l'espérance pour la veille 
 et du souffle pour la route. 

 
Le chantre fait lever l'assemblée. 
 
Chant :  Fais-nous marcher à ta lumière... 
 
Le chant se prolonge à l'orgue (devient méditatif) 

 
TEMPS DE L'EUCHARISTIE 

 
Accueil des enfants et invitation aux préposés à la communion 

 
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 as placés aussi, tels des voyageur,  
sur les chemins du temps 
pour que leur aujourd'hui ne s'achève 
qu'en prenant visage de lendemain. 
 
Oui, toi l'Éternel, 
le toujours Vivant et le toujours Nouveau, 
tu fais se refléter 
dans la suite des âges 
et dans le quotidien des humains 
la richesse insondable de ce que tu es, 
voyageur infatigable 
par tous les chemins d'espoir et de vie. 
 
Aussi, bien que nous soyons fragiles 
au milieu de l'univers 
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avons nous le désir de chanter. 
 
Chant : Au jours heureux comme aux jours de souffrance, 
  tu es, Seigneur, la joie. 
  Dans notre coeur et dans notre espérance, 
  entends le chant de la terre et du ciel pour Toi, 
 
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 l’être. 
 
Aussi, quand Jésus est apparu parmi nous,     
lui, ton envoyé, ton prophète 
il s’est fait l’image de ton coeur 
la parole de ton désir, 
le geste de ta grâce. 
 
Sur les routes d'Israël, tel un voyageur, 
il a, par ses gestes et ses paroles 
veillé sur le monde pour l'aider à vivre et à guérir. 
Aux aveugles, il a redonné la vue; 
aux opprimés, il a annoncé la délivrance; 
aux pauvres, il a porté la bonne nouvelle;  
à la multitude des vivants, 
il a offert l’espoir d’une vie totale 
par delà toutes les morts.  
 
Ainsi, au soir du dernier repas 
partagé avec ses disciples, 
à la veille de donner  
le plus grand signe de son attachement, 
Jésus dit, 
en leur présentant le pain:  
 « Prenez et mangez, 
 ceci est mon corps livré pour vous. » 
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Après avoir prononcé la bénédiction sur la coupe, 
Jésus dit encore: 
 « Prenez et buvez-en tous, 
 car ceci est la coupe de mon sang, 
 le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
 qui sera versé pour vous et pour la multitude 
 en pardon des péchés. 
 Telle sera votre eucharistie 
 pour faire mémoire de moi. » 
 
Dieu, tu étais avec Jésus, 
et tu l’as accompagné jusqu’au bout. 
C’est toi qui l’as ressuscité des morts 
et l’as rappelé auprès de toi. 
Et c’est toi encore qui, par ton Esprit       3.3 
fais de ce pain et de vin  
les signes du don de sa vie pour nous. 
 
Aussi, du milieu de cette vie difficile 
et parfois obscure jusqu’à perdre sens, 
le souvenir de ton Fils 
nous garde-t-il tournés vers lui:  
 
Chant:  Seigneur Jésus, soleil de nos ténèbres 
  ne tarde pas, reviens. 
  Dans nos regards et les yeux de nos craintes 
  entends le cri de la terre et du ciel : oui, viens! 
    
 
Devant tout ce que tu fais pour nous,Père, 
avons-nous vraiment besoin de te supplier? 
En te rappelant ce que nous attendons de toi, 
nous t’offrirons au moins nos désirs secrets 
pour que ton Esprit les habite. 
 
Invocation:  Viens pour notre attente... 
 
1 seule intention de prière, générale, composée lue par Clotilde 
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Invocation (en reprise)  
 
Ainsi, Dieu, 
le jour où notre vie 
sera parfaitement accordée à nos prières 
c’est par tout notre être que nous pourrons te chanter 
cette parole déjà présente en nous: 
 
Chant : Par Jésus, avec lui et en lui... 
 

 
Invitatoire au Notre-Père 

 
Chant du Notre-Père : 

 
Invitation au partage du pain et de la  coupe: 

 
Communion (orgue au début) 

 
Chant de communion : Le Christ va se manifester… (Gouzes) 

 
 Prière après la communion : Cor I 1, 3-9 (président, voix off) 
 

Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de 
Jésus Christ le Seigneur.  
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 toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le 
témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, 
aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler 
notre Seigneur Jésus Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement 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.  
 

Avis (se termine par l'invitation au lunch communautaire) 
 

Pas de bénédiction 
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Chant final : Venez Divin Messie 
 


