
1er dimanche de l’Avent (année A) – 02 décembre 2007 

(Isaïe 2, 1-5; Matthieu 24, 37-44) 

Guy Lapointe (président), Germain Derome (homélie) 

Sylvain Caron (orgue) Yves St-Amant (chantre) 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 Silence (faire lever l’assemblée) 

1.4 Proclamation de la prophétie d’Isaïe (Joseph-Arthur récitant au jubé – phrases 
entrecoupées d’improvisations à l’orgue, tendant à l’apaisement) 

Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem : 

(musique) 

Il arrivera dans l'avenir 

que la montagne du temple du Seigneur 

sera placée à la tête des montagnes 

et dominera les collines. 

(musique) 

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. 

Car c'est de Sion que vient la Loi, 
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de Jérusalem la parole du Seigneur. » 

(musique) 

Il sera le juge des nations, 

l'arbitre de la multitude des peuples. 

De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, 

et de leurs lances, des faucilles. 

On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, 

on ne s'entraînera plus pour la guerre. 

(musique) 

Venez, famille de Jacob, 

marchons à la lumière du Seigneur. 

1.5 Chant d’ouverture : Fais nous marcher à ta lumière (2 couplets) 

1.6 Monition d’ouverture  (Président, sur l’orientation de l’Avent) 

1.7 Prière d’ouverture 

Dieu de vie et de lumière, 

De souvenir en avenir, 

Nous souhaitons  l’humanité nouvelle, 

Et 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 que nous habite et qui nous tient en éveil, 

la paix souhaitée qui nous mène au repos, 

les instants de pure grâce 
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et les minutes ténébreuses qui cherchent  la lumière, 

et ce désir de toi qui, mystérieusement, 

oriente nos vies. 

 

Toi le premier, tu nous attends, 

Car, le premier, tu nous aimes. 

Tu nous a devancés dans le temps de l’Avent, 

Et nous voulons nous tenir en ta présence à visage découvert. 

À l’appel de tous les prophètes d’hier et d’aujourd’hui, 

Nous travaillons à ouvrir l’Humanité nouvelle 

À la suite de Jésus, tel un cadeau fait au monde 

Et que nous tentons d’ouvrir et d’accueillir au coeur de nos vies. 

Oui, chantons encore : « Fais nous marcher veers ta lumière…! 

 

1.8 Chant d’ouverture (reprise) (2 autres couplets) 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Méditation 

Puisqu’il est suggéré d’habiter l’attente, le temps de méditation sera vide de parole. Un 
instrumentiste (Anne W n’est toutefois pas disponible) pour un assez long temps de 
musique (5 minutes ou plus, avec possiblement des temps de silence) … Ce pourrait aussi 
être de l’orgue sur le même mode. 

2.2 Acclamation à l’Évangile : (à déterminer) 

2.3 Lecture de l’Évangile Matthieu 24, 37-44 (Germain) 
L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé.  
A cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où 
Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous 
engloutis : tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 

Deux hommes seront aux champs : l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au 
moulin : l'une est prise, l'autre laissée.  



 4 de 9 

Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez 
bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait 
veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison.  
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de 
l'homme viendra. 

2.4 Acclamation : Alleluia ! 

2.5 Homélie 

2.6 Orgue 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants 

Allumer première bougie de la couronne de l’Avent 

Invitation aux responsables de la communion. 

3.1 Prière eucharistique 

Avec les croyantes et les croyants de par le monde qui entrent en ces jours-ci en 
Avent; 

Avec les personnes qui  ne cessent de rêver d’un regard neuf, d’un cœur 
nouveau, d’un  monde nouveau; 

Avec celles et ceux que l’hiver déprime et qui n’ont pas le cœur à l’espérance; 

Rendons grâce au Seigneur qui ne cesse de nous tirer en avant. 

 

Élevons notre cœur… 

 

Dieu, 

Nous prenons aujourd’hui le chemin  de l’Avent. 

C’est chaque année un chemin de lumière et d’attente, 

Le chemin du temps ouvert où tu nous invites à renouveler 

Nos attentes et nos amours, 

À élargir nos horizons, à voir grand, à voir loin. 
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Tu es le Dieu de l’avenir, le Dieu qui rêve et qui attend. 

Le dieu qui nous fait rêver, attendre. 

Rêver de paix, de justice, de bonheur, d’amour. 

D’âge en âge, tu as renouvelé l’attente et le rêve. 

 

Tu réveilles nos mémoires. Tu ravives en nous le désir. 

Tu nous invites à voir ce qui est en train de naître. 

Merci de nous redire aujourd’hui 

Que nous ne sommes pas errants. 

Tu nous a envoyés par mi nous, Jésus. 

Il a des paroles bouleversantes, 

Qui nous invitent à te chanter : 

ACCLAMATION CHANTÉE :  

Nous nous rappelons que Jésus a marché sur le chemin de la vie. 

Il s’est donné par amour. 

Il a ouvert une brèche sur cet avenir. 

Il marche au-devant de nous. 

Envoie sur nous ton Esprit, 

Ferment d’un monde nouveau. 

 

De souvenir en avenir, 

C’est cet Esprit qui  nous invite 

À refaire les g estes de Jésus au soir de son dernier repas. 

Rappelons-nous : 
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« La veille de sa mort, 

il se mit à table avec ses disciples, 

il prit le pain, 

il te rendit grâce, 

il brisa  le pain qu’il leur donna en disant : 

Prenez, partagez entre vous, 

C’est mon corps livré pour vous. » 

 

À 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 pour vous et pour la multitude 

en relance de votre espérance. 

Vous serez cela en  mémoire de moi. » 

CHANT DE L’ANAMNÈSE : 

Oui,  

Jésus a marché ce chemin. 

Il s’est donné par amour. 

Il a ouvert une brèche sur cet avenir, 

Il marche au-devant de nous. 

Envoie sur nous son Esprit 

Ferment d’un monde nouveau.  
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Nous t’offrons, Seigneur, cette louange qui vient de nous. 

Nous sommes heureux de savoir 

 que Jésus a voulu partager notre condition 

pour que nous avancions, nous aussi, 

quoiqu’il arrive, dans l’espérance.  

 

Permets que nous te prions encore : 

 

CHANT D’INVOCATION : 

Dieu qui nous fait rêver, prends en pitié ceux qui s’élancent vers Toi 

- Prends en pitié ceux qui croient être arrivés 

- Prends en pitié ceux qui s’imaginent conduire un troupeau 

Dieu qui se cache et qui se tait, dévoile-nous ton mystère 

- Fais-nous comprendre que tu n’es pas sur la montagne, mais dans la marche 

- … qu’il ne s’agit pas de s’élever, mais, au ras des pierres, de défricher le chemin 

- Fais-nous comprendre que tu ne peux rien sans nous 

Dieu du ciel, fais nous revenir sur terre 

- Aide-nous à aimer ce temps, ce monde et ces cultures 

- Aide-nous à embellir le réel, le quotidien 

- Aide-nous à pacifier et humaniser tout ce qui est à notre portée 

CHANT D’INVOCATION : 

 

Et quand notre attente rejoindra ton désir de vie, 

C’ests par tout ce que nous sommes 

Que nous te rendons grâce en ton Fils Jésus : 
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CHANT : Par Lui, avec Lui et en Lui… 

3.2 Invitatoire au Notre-Père : 

Reprenons ensemble en la chantant, cette prière immense que Jésus nous a 
laissée : 

3.3 Chant du Notre-Père 

3.4 Fraction du pain 

3.5 Invitatoire à la communion :  

C’est le pain et le vin de notre eucharistie, allez servir les membres de notre 
assemblée. 

3.6 Service de la communion 

3.7 Musique d’orgue au début de la communion 

3.8 Chant de communion : Vienne Seigneur, vienne ton jour… 

3.9 Prière après la communion (Guy) d’après M. Bellet 

Si quelqu’un cherche la vérité 

Humblement et sans se lasser 

Il se peut qu’il croie ne rien trouver 

Ou que croyant s’éveiller, il rêve 

Pourtant, la vérité déjà demeure en lui. 

 

Si quelqu’un est au fond de la nuit 

Réduit à seulement attendre attendre attendre 

Que descende  jusqu’en son  en-bas 

Ce qui le délivrerait de l’innommable 

Alors, bien qu’il soit dans sa nuit 

Tout est sauf. 
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Si quelqu’un,  fond du cœur, 

Désire aimer 

Toujours mieux et toujours davantage 

Et sans exclure personne 

Il peut arriver qu’il se trompe de chemin 

Et s’égare 

Mais il est impossible qu’il se perde. 

3.10 Avis 

3.11 Bénédiction finale pour Angelika et Abraham et l’assemblée 

Après un trop long temps d’attente, Anagélika et Abraham  partiront 
immédiatement après la célébration pour se rendre à Portland aux États- Unis. 
D’abord, un immense merci pour tout ce qu’Angélika a apporté à notre 
communauté, et ce,  depuis sa naissance.   Je vous souhaite une vie et une route 
de bonheur vers un ailleurs.  

Que votre projet de vie soit le plus beau et le plus réussi. Et connaissant votre 
confiance et votre foi  en la vie et au Dieu de Jésus, je sais que la bénédiction de 
Dieu vous accompagnera, vous deux, et toute nos assemblée,  au nom du Père et 
du fils et du Saint Esprit. Et bonne route aujourd’hui et pour le temps de votre 
vie. 

Orgue 


