
1er dimanche de l’Avent, Année C (29 novembre 2009) 
Luc 21, 25-28.34-36; Thess. 3, 12-14 
Guy Lapointe et Jacqueline Destez,  

Orgue : Emmanuel Filet, Animation : Johanne Patry 
I. OUVERTURE 

 
1.1. Accueil et indications pour les chants 
 
1.2. Musique d’orgue 

 
1.3. SILENCE – puis Guy fait lever l’assemblée 

 

II. LITURGIE DE LA PAROLE 
 

2.1. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Michel Brault, du jubé) 
 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les 
nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. 
Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le 
monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. 
Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande 
puissance et grande gloire. 

 
2.2. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Guy Lapointe, du lutrin) 

 
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. » 
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre coeur ne s'alourdisse dans 
la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe 
sur vous à l'improviste. 
Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. 
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés dignes 
d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de 
l'homme. » 

 
2.3. Chant d’ouverture Vienne, Seigneur, vienne ton jour – E 240 (… 

tu feras naître un germe de justice …)  (4 couplets) 
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2.4. ‘Introduction homélitique’ (Guy) : Le temps de l’Avent, la métaphore du 
chemin, des embranchements et des rencontres de personnes. Jésus est 
venu à la rencontre de l’humanité… 

 
2.5. SILENCE 

 
2.6. ORGUE 

 
2.7. Chant de méditation : Ta parole est ma lumière - R. Lebel (2 couplets) 
 
2.8. Témoignage (Jacqueline Destez) : ‘Être avec’ les démunis dans un 

rapport qui n’est pas celui de l’assistance mais du partage 
 

2.9. ORGUE (prolongeant la méditation jusqu’au retour des enfants) 
 
III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 
3.1. ACCUEIL DES ENFANTS 

 
3.2. Invitation aux personnes qui distribueront la communion. 

 
 

3.3. 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 note cœur… 

 

Dieu, 

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

 

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 as envoyé parmi nous, Jésus. 

Il a des paroles bouleversantes, 

Qui nous invitent à te chanter :   

ACCLAMATION :  DIEU SAINT, DIEU JUSTE ET SAINT, DIEU, LIBRE ET SAINT!  

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. 
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De souvenir en avenir, 

C’est cet Esprit qui  nous invite 

À refaire les gestes de Jésus au soir de son dernier repas. 

 

Invitation est faite à l’assemblée  à chanter le récit de l’Institution 
 
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE 

 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 
 

PAUSE 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers » 

 
ANAMNÈSE 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.  

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.  

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, 
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quoiqu’il arrive, dans l’espérance.  

 
INVOCATION :  Ouvre nos yeux, change nos cœurs, toi notre Lumière.  
 

Dans cet ‘avant-Noël’ qui nous incite à la générosité, aide-nous Seigneur à voir les 
personnes qui sont dans le besoin. Besoin d’affectation, de dignité, besoin d’être 
entendues, reconnues, regardées : regardées avec les yeux de Jésus. Prête-nous, Seigneur, 
ton regard. 
 
Silence 
 
Aide-nous, Seigneur, à vivre tous nos engagements sur le mode du service. Aide-nous à 
évacuer nos tentations de pouvoir, de contrôle sur les autres, de recherche de 
reconnaissance. Aide-nous à faire la place aux ouvriers que nous osons juger lents, tardifs 
et peu doués. 
 
Silence 

 
Seigneur, depuis Jésus, nous savons que c'est en allant vers les autres que tu viens à nous 
et en nous. Nous savons que le chemin qui mène à toi, il nous faut le construire ensemble, 
avec tous les exclus, les égarés, les désabusés... Donne-nous, Seigneur, la patience et 
l’humilité pour construire ton Royaume 

 

INVOCATION :  Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton Royaume. 

Et quand notre attente rejoindra ton désir de vie, 

C’est par tout ce que nous sommes 

Que nous te rendons grâce en ton Fils Jésus : 

CHANT : Par Lui, avec Lui et en Lui… chantée par le président 
  

 
3.4. Invitatoire au Notre-Père 
 
3.5. Chant du Notre-Père (l’organiste donne La-Fa-Do-Fa) 
 
3.6. Invitation au partage du pain et de la  coupe 
 
3.7. Communion 

 
3.8. Musique d’orgue (au début) 
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3.9. Chant de communion : Ta nuit sera lumière de midi G 212 

 
3.10. Lecture finale – Jacqueline, du banc 

 
Saint Paul s’adressait à la communauté de Salonique : 
 
Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les humains, un 
amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons 
pour vous. 
Et qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche 
devant Dieu notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec 
tous les saints. 
 

3.11. Avis 
 
3.12. Au revoir et bénédiction 

 
3.13. REFRAIN DU « VENEZ DIVIN MESSIE » 

 
 

3.14. PUIS ORGUE 


