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1er DIMANCHE DE L’AVENT - (B)  -  30 NOVEMBRE 2014 
 
Thème : Un autre regard sur Dieu et sur les autres 
 

 Président : Guy Lapointe;   Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron 
 

  (Les textes :Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7…  Mc 13, 33-37…  1Co 1, 3-9)  
____________________________ 
 
La couronne de l’Avent est dans le chœur; un jeune, identifié par les animateurs, allumera la bougie du 
jour à l’invitation  du président, après le mot d’accueil, avant le chant d’ouverture. 
______________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant     (s.v.p. pratiquer le chant d’ouverture) 
 
 
1.2 : Musique d’orgue 
  
 
1.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    (Guy)   
 
  
 

 
(invitation à allumer la bougie de l’Avent) 

 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Dieu nous a tous appelés  (couplets 1 et 2) 
 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  ( Guy)  
 
 Dieu de vie et de lumière, 
Nous souhaitons l’Humanité nouvelle 
Dans un monde qui se cherche. 
 
Dieu ouvert à tous nos avenirs, 
Parle-nous de chemins de naissances 
Parle-nous de l’ailleurs qui se cache dans nos yeux, 
Cet ailleurs que les gestes de Jésus nous ont dévoilés 
 
Parle-nous des enfants qui dessinent l’avenir 
Ces enfants que ton royaume a émerveillés. 
 
Parle-nous des pauvres, des itinérants, 
Ces désespérés dont les attentes mortes finissent sur un chemin d’espérance. 
 
Parle-nous de l’amour qui n’est vrai qu’à se perdre, 
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Cet amour que l’homme Jésus à transfiguré. 
Dieu ouvert à tous nos avenirs, 
Parle-nous enfin du regard qui éclaire la vie et qui nous tient debout! 
 
 
1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Dieu nous a tous appelés (couplet 5)  
 
    (Chantre fait asseoir l’assemblée) 
 
  PAUSE 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Du livre d’Isaïe  (Germain )  
 
 Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur : tel est ton nom depuis toujours. 
 Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin, 
 pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? 
 Reviens, pour l’amour de tes serviteurs et des tribus qui t’appartiennent. 

Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,  
les montagnes fondraient devant toi. 
 
Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. 
Jamais on ne l’a entendu ni appris,  
personne n’a vu un autre dieu que toi agir ainsi envers l’homme qui espère en lui. 

 Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie 
et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. 
Tu étais irrité par notre obstination dans le péché,  
et pourtant, nous serons sauvés. 
 
Nous étions tous semblables à des hommes souillés, 
et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. 
Nous étions tous desséchés comme des feuilles, 
et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. 

 Personne n’invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi. 
 Car tu nous avais caché ton visage, 
 tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. 
 
 Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. 
 Nous sommes l’argile, et tu es le potier :  

nous sommes tous l’ouvrage de tes mains. 
 
   Temps d’arrêt 
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Commentaire sur le texte d’Isaïe  (Germain) 
 
« Nous sommes l’argile, et tu es le potier : 
nous sommes tous l’ouvrage de tes mains. » 

C’est ainsi qu’Isaïe voit la singularité de notre relation à Dieu. Nous sommes façonnés par lui comme 
un vase par le potier. Chaque vase fait à la main est unique, fragile, irremplaçable. Chacun de nous est 
unique aux yeux de Dieu, notre Père. Et malgré nos failles, nos manquements, nos oublis, Lui ne nous 
oublie pas. Car chacun de nous a du prix à ses yeux. Nous pensions que le Seigneur nous avait caché sa 
face, croyant qu’il se détournait de nous à cause de nos souillures. Mais, faisant les premiers pas, il 
vient à notre rencontre et nous invite à suivre son chemin de justice miséricordieuse. Isaïe, grand 
prophète visionnaire, entrevoit et anticipe ce que pourra être, ce que sera une authentique relation de 
confiance et d’amour entre Dieu et les hommes. Pleins de confiance, nous sommes dans l’attente de 
cette révélation d’un Dieu bienveillant, proche de notre humanité. 
 
   
2.2     Chant de méditation :   Chant du potier  (couplets 1, 2 et 3) 
 
   Silence 
 
   
2.3     Andrée Brosseau fait lever l’assemblée pour la proclamation de l’évangile. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : 
 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  
« Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. 
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 la maison reviendra, 
le soir ou à minuit, 
au chant du coq ou le matin. 
Il peut arriver à l’improviste et vous trouver endormis. 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : 
« Veillez! » 
 
Andrée fait asseoir l’assemblée.  
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Commentaire sur l’Évangile    (Andrée) 
 
 
L’utilisation de paraboles nous oblige parfois à faire un détour pour en saisir la 
signification dans nos vies. 
 
Le départ de Jésus nous est connu par le récit de l’Ascension, Jésus qui nous confie le 
travail à faire : annoncer la bonne Nouvelle et qui nous promet d’être avec nous tous les 
jours jusqu’à la fin des temps. 
 
Dans nos célébrations nous prenons sans doute davantage conscience de la présence de 
Jésus parmi nous. Cependant, comme nous le rappelaient les textes et l’homélie de 
dimanche dernier, Jésus s’identifie aux plus petits de nos sœurs et frères. 
 
« Veillez car vous ne savez pas quand viendra le moment » 
 
Et s’il se présentait à l’improviste dans nos vies,  
         
        par le camelot qui nous propose L’Itinéraire …  
        un sans abri qui nous tend la main … 

           Josée qui, presque tous les dimanches nous accueille à la porte et  compte  sur nous 
pour que sa semaine soit meilleure … 

        Une connaissance, un ami, ou un parent malade qui espère une visite … 
 
Serons-nous en état de veille?  Le reconnaîtrons nous ? 

 
   Silence  
 

 
2.4    De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (Guy)  

 
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. 
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Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, 
Jésus Christ notre Seigneur. 
 
Commentaire de Guy sur le texte de Paul 

    
 

ORGUE  -  très méditatif. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président. 
   
 
3.1 Invitation aux personnes désignées de prendre leur place aux tables dans l’allée centrale et à 

la table de l’eucharistie.  
 

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 qui n’ont pas le cœur à l’espérance; 

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

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. 

Tu es le Dieu de l’avenir, le Dieu qui rêve et qui attend. 

Le Dieu qui nous fait rêver, attendre. 
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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 EUCHARISTIQUE :      Voici Seigneur, ton peuple qui s’avance (3 et 4) 

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 gestes de Jésus au soir de son dernier repas. 

 
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :   
 
 Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,  

Jésus allait mourir par amour pour nous. 
Il rassembla ses disciples une dernière fois. 

 
  

Assemblée : Jésus se donna tout entier. 
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   Il prit du pain et leur dit :  
   « Prenez et partagez, ceci est mon corps. » 
 
     PAUSE 
 
 Assemblée : Jésus se donna tout entier. 
   Il prit la coupe de vin et leur dit : 
   « Prenez et partagez, ceci est mon sang. 
   Faites ces gestes en mémoire de moi. » 
 
 Président : Voici le corps et le sang du Christ. 
   Célébrons sa présence parmi nous. 
 
     PAUSE 
 
 Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
   Nous célébrons ta résurrection. 
   Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 
 

Oui,  

Jésus a marché ce chemin. 

Il s’est donné par amour. 

Il a ouvert une brèche sur cet avenir, 

Il est vivant, 

Dieu l’a ressuscité. 

Il marche au-devant de nous.  

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 : 
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INVOCATION :  Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur. 
 

INTENTIONS   (Geneviève Dumouchel-Garant) 

Seigneur Dieu notre Père, tu es fidèle et tu n'oublies aucun de tes enfants. Donne 
nous, à ton image,  de n'oublier aucun de ceux qui nous entourent, en particulier 
ceux qui manquent de tout. 

 Seigneur Jésus, tu es parti en nous laissant la tâche de faire grandir ton royaume. 
Ne nous laisse pas nous endormir dans notre confort pendant que de toutes parts, 
on s'attaque aux plus petits d'entre les tiens. 

 Seigneur c'est aujourd'hui le début de l'Avent, alors que nous approchons des jours 
les plus sombres de l'année. Garde nos yeux fixés sur la lumière de Noel, signe 
d'espérance parmi les turbulences de notre terre. 

 

 INVOCATION : Pleins d’espérance, nous te prions ô Seigneur. 

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 : 
 
DOXOLOGIE:    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 
 
 
  (Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père ) 
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ                         
 
  
  
Introduction au partage communautaire du pain et du vin (Francine) : 
 

Les textes d’aujourd’hui nous incitent à voir le visage de Dieu dans celui de l’autre, 
et le comité Aide Partage nous invite à se soucier de l’autre et à partager ce que 
nous sommes et ce que nous avons reçu. 
 
C’est dans cet esprit que ce matin, nous nous partagerons les uns avec les autres, 
le corps et le sang du Christ.  
 
Au lieu de vous déplacer pour la communion, vous communierez depuis votre place. 
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Les personnes qui sont dans l’allée centrale présentent la corbeille et la coupe à la 
première personne dans le banc; cette personne communie; une fois qu’elle a 
communié, elle prend la corbeille et la coupe et se tourne vers la personne à côté 
d’elle; cette personne communie et une fois qu’elle a communié, elle prend la 
corbeille et la coupe et se tourne vers la personne à côté d’elle, et ainsi de suite… 
d’un banc à l’autre en n’oubliant pas les personnes qui sont dans les allées latérales.  
  
Le président et son acolyte feront circuler la corbeille et la coupe dans les 4 
premiers bancs. 
 
Deux personnes feront circuler la corbeille et la coupe parmi les gens dans le 
chœur et dans la chorale.  

 
 
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 :   Peuples qui marchez  (couplets 2, 3, 6) 
 
 
 
3.6 PRIÈRE FINALE :  ( Denis / Marie Beemans) 
 

Seigneur, pourquoi nous caches-tu ton visage, pourquoi te tiens-tu loin de notre 
route ?... C’était la question d’Isaïe, et c’est aussi la nôtre. 
 
Et pourtant, depuis Jésus, Dieu a un visage : celui de l’autre, du pauvre, du mal-
aimé que le hasard met sur notre chemin. 
Un visage de détresse que nous pouvons voir et rendre lumineux. 
Un visage qui peut devenir le sacrement de notre rencontre avec Dieu. 
 
Sommes-nous attentifs à le voir, ce visage de Dieu? 

 
 
3.7  Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction  


