
 

 

1er  dimanche de l’Avent  (Année B)    27/11/2011 
 

S’accueillir soi-même, tels que nous sommes, s’éveiller 
 

Responsable de la célébration (Guy Lapointe) 
 

(Isaïe 63, 16-17-19b, 64, 2b-7; Marc 13, 33-37; 1 Cor 3-9) 
____________________________________________________________________ 
 
La couronne de l’Avent est placée à droite de l’autel 
 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 Monition d’ouverture (Germain Derome) 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Fais-nous marcher à ta lumière (couplets 1 et 4) 
 
 
1.5 : Prière d’ouverture  ( Guy) 

Dieu de vie et de lumière, 

De souvenir en avenir, 

Nous souhaitons  l’humanité nouvelle, 

Dans un monde qui se cherche. 

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 

et les minutes ténébreuses qui cherchent  la lumière, 



 

 

et ce désir de toi qui, mystérieusement, 

oriente nos vies. 

 

Toi le premier, tu nous accueilles, 

Car, le premier, tu nous aimes. 

Nous voulons  à ta suite nous accueillir tels que nous sommes, nous éveiller à la vie. 

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 vers ta lumière…! 

 
 
1.6 :      SILENCE 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : Isaïe 63 (16-17-19b), 64 (2b-7)  
 
 
2.2 SILENCE 
   
 
2.3 Chant de méditation : Nos yeux ne voient plus 
 
  Temps d’arrêt 
 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     Seigneur, que ta parole réveille notre foi 
 
 
2.5 Proclamation de l’Évangile : Marc 13 933-37) 
 
 
 



 

 

2.6 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     Seigneur, que ta parole réveille notre foi 
 
 
2.7 Homélie  (  Nicole Pourchot) 
 
 
2.8 ORGUE      
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Accueil des enfants par le président. Un enfant allume une des bougies de la couronne de   l’Avent. 
 
3.1 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
 
3.2 Prière eucharistique 
 

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 placées aussi, tels des voyageurs 

Sur les chemins du temps 

Pour que leur aujourd’hui ne s’achève qu’en prenant visage de lendemain. 

Oui, toi 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,  

Aussi, bien que nous soyons fragiles 

Au milieu de l’univers 



 

 

Nous voulons ce midi  te chanter  avec reconnaissance : 

 
ACCLAMATION : 
 
Aux jours heureux comme aux jours de souffrance, tu es Seigneur, la joie. 
Dans notre cœur et dans notre espérance, entends le chant de la terre et du ciel pour Toi. 
 
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! 
 
 Nicole 
 
Dieu, 
Ce temps de l’Avent  
Est riche d’une immense espérance, 
Et aujourd’hui nous ressentons 
Cette tentation d’espérer, 
Ce désir de retrouver 
Les émouvants accents d’espoir 
Qui ont marqué bien des  instants de notre vie. 
 
Dieu,. 
Mais nous ne sommes 
Que des hommes et femmes, 
Un peu endurcis, 
Un peu sur nos gardes, 
Un peu portés à nous demander 
Si c’est bien vrai que tu es Dieu 
Et si espérer  ta venue a vraiment un sens. 
 
Mais dans la certitude que ta venue 
Est la promesse d’une présence encore plus grande, 
Nous nous souvenons ; 
 
Chant : 
 Jésus , la nuit qu’il fut livré, montra la pain et dit : …… 
 
 
Président : 
 « Prenez et partagez entre vous : 
C’est mon corps livré pour vous. » 
 
De même, à la fin du repas, il  prit la coupe, 
 
Chant : Jésus, la nuit qu’il faut livré… 
 
 



 

 

CHANT DE L’ANAMNÈSE : Quand nous mangeons…  
 
Dieu, 
Nous savons que tu as agi en Jésus 
Et que ton geste du passé 
Est une promesse pour le futur. 
Tu l’as  ressuscité de la mort 
Et ton Esprit nous invite à inventer la vie  
Mais aujourd’hui, 
Notre prière monte vers toi, 
Pressante : 
 

 
Enfin, Dieu, 
Puisses-tu reconnaître ta voix 
Dans le chant de notre prière et de notre louange, 
Puisque c’est par Jésus, ta parole, 
Qu’il nous est donné de te rendre grâce 
Et de bénir ton nom.  
 
 
INVOCATION :       Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
 
 Intention de prières  (  trois   ) 
 
 
INVOCATION :      Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
 
 
DOXOLOGIE CHANTÉE  
 
 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 

 
3.4 Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 

corps et sang du Christ, 
signes de sa vie partagée 

et de notre communion fraternelle. 
 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :    Cantique du potier 
 
 
 



 

 

3.6 Lecture:  1 Cor 1 (3-9)   
       
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 que 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 Dieu est fidèle, 
Lui qui vous a appelés à vivre en communion 
Avec  son Fils, Jésus le Christ.  
 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction         
 
3.9      Chant : Venez, divin Messie 

 
 
 


