
Voir l’homélie de ce dimanche

1er dimanche de l’Avent (année A) – 28 novembre 2016

(Isaïe 2, 1-5; Matthieu 24, 37-44, Romains 13, 11-14)

Veillez : Il est déjà là

Guy Lapointe (président), Sylvain Caron (orgue), Louis-Philippe Bonin (saxophone), 
Claude-Marie Landré (chantre)

Pour permettre la distribution communautaire de la communion, 3 tables dans l’allée 
centrale. Un sapin de Noël et la couronne de l’Avent – encore éteints.

1. OUVERTURE

1.1 Indications pour le chant

1.2 Musique (occasion de vérifier si l’assemblée écoute désormais en silence)

1.3 SILENCE

(Le Président fait lever l’assemblée)

4. PROCLAMATION DE LA PROPHÉTIE D’ISAÏE (Joseph-Arthur du jubé – phrases 
entrecoupées d’improvisations à l’orgue)
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,
de Jérusalem la parole du Seigneur. »

(musique)
Il sera le juge des nations,
l'arbitre de la multitude des peuples.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom161127.php
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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.

1.4 Chant d’ouverture : Fais-nous marcher à ta lumière   (coup. 1-3)

Fais-nous marcher à ta lumière, sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre, toi qui fais signe en notre vie.

Voici le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance,
Fais-nous sortir de nos sommeils, inspire les choix de ton peuple,
Que ta parole retrouvée vienne éclairer l’humanité.

Quel est le peuple ou la nation qui saura connaître tes signes ?
Ouvre nos yeux, dis-nous ton nom et montre-nous la route à suivre
Toi l’espérance des humains, guide nos pas, tends-nous la main.

1.5 PAUSE (on reste debout) 

1.6 PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy)
                       
Dieu,
Nous souhaitons ton avènement
Nous souhaitons l’humanité nouvelle,
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 qui nous habite et qui nous tient en éveil
Et la paix souhaitée qui nous mène au repos,
Les instants de pure grâce
Et les minutes ténébreuses qui cherchent la lumière
Tous nos manques,
Et ce désir de toi qui, mystérieusement,
Oriente nos vies.

Toi le premier, tu nous attends,
Car, le premier, tu nous aimas.
Tu nous as devancés dans le temps de l’Avent
Et nous voulons nous tenir en ta présence à visage découvert.



A l’appel de Paul et de tous les prophètes d’hier et d’aujourd’hui,
Nous travaillons à ouvrir l’Humanité nouvelle
A la suite de Jésus, tel un cadeau fait au monde
Que nous tentons d’ouvrir et d’accueillir au cœur de nos vies.

1.7. Reprise du chant d’ouverture (refrain et  couplet 4)

Toi qui connais le fond du cœur, toutes ses peurs et ses détresses,
Redis aux violents de ce monde ta loi d’amour et de partage,
Au cœur de notre humanité, reviens pour guérir et sauver

Après une pause, Claude-Marie va allumer la première bougie de la couronne d’Avent au 
cierge pascal également placé à l’avant à droite– puis fait allumer les lumières du sapin et 
fait enfin asseoir l’assemblée.

1.8 BON SILENCE

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 PREMIÈRE LECTURE - Romains 13, 11-14 (Virginie)

Vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut 
est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants.

La nuit est  bientôt finie, le jour est  tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-
nous pour le combat de la lumière.

Conduisez-vous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans rivalité ni jalousie, mais 
revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.

2.2 Chant de méditation : Le Christ vient se manifester … (Gouzes) coup. 1 et 3

Note : pour signifier que le Christ est déjà là, les paroles du chant sont un peu modifiées

LE CHRIST VIENT SE MANIFESTER PARMI NOUS, CELUI QUI EST, QUI ÉTAIT ET 
QUI VIENT, DIEU PARMI NOUS A DRESSÉ SA TENTE.

La parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de nous, 
que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs.
que l’amour du Christ, notre Seigneur les habite.

Peuples qui cherchez les germes de justice,
Reconnaissez les signes de sa présence
Il est fidèle le Dieu qui nous appelle,
Et qui nous confie sa parole de vie.

2.3 Pièce de musique méditative ou prolongation du chant



2.4 LECTURE DE L’ÉVANGILE Matthieu 24, 37. 42-44 (Guy)

Veillez, 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.

2.5 Acclamation : (reprise de Christ vient se manifester – refrain seulement)

2.6 HOMÉLIE

2.7 Orgue

2.8 ACCUEIL DES ENFANTS

________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux responsables de la communion à prendre leurs places dans l’allée centrale de 
part et d’autre de chaque petite table. À l’autel, un parent et un enfant accompagnent le 
président et Virginie. Marine lit la prière sur les offrandes.

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Marine, une jeune maman enceinte)

Seigneur, en ce temps d’attente, avec ce pain et ce vin,
Nous t’offrons aussi tout ce que nous sommes et essayons d’être.

Avec toutes les femmes qui attendent la venue d’un enfant,
Je veux t’offrir mes préoccupations, mon manque de temps et ma fatigue,
Et aussi ma très grande joie, celle de Gérard et nos enfants Oriane, Eloam et Nahuel et ma 
hâte de découvrir et d'apprendre à connaître ce nouveau bébé qui verra le jour autour de 
Noël

Alors que je vais accoucher dans le confort douillet d'une maison de naissance, je ne peux 
m'empêcher de penser à toutes ces femmes qui donneront naissance sur les routes de l'exil et 
de la guerre, en camp de réfugiés, dehors pendant l'hiver...

Que ton Esprit transforme ce pain et ce vin en signes de ta présence,
Et que cette petite fille à naître augmente notre amour de la vie
et nourrisse l’harmonie entre nous tous. Amen !

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
(Guy) Avec les croyantes et les croyants de par le monde qui entrent en ces jours-ci en Avent 
pour dire leur attente d’un Dieu qui naît comme eux ; 



(Virginie) 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.
(chanté ) Élevons notre cœur… (assemblée) Nous le tournons vers le Seigneur

(Guy) 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.

(Virginie) Tu es le Dieu qui s’est fait homme,
Dieu à visage humain
Le Dieu de l’avenir, le Dieu qui  nous attend.
Le Dieu qui nous fait rêver, 
Rêver de paix, de justice, de bonheur, d’amour.
D’âge en âge, tu as renouvelé l’attente.

(Guy) Tu réveilles nos mémoires. Tu ravives en nous le désir.
Tu nous invites à voir ce qui est en train de naître,
Et tu nous donnes le goût de te chanter :

ACCLAMATION CHANTÉE  (sur l’air de Ô Filii et Filiae)

Dieu Saint, Dieu fort, à Toi nos chants
Nos voix s’unissent à tout l’univers.
Béni sois-tu pour Celui qui vient !
Béni sois-tu ! 
Alléluia ! (ter)

 (Virginie) 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.

 (Guy) De jour en jour, de dimanche en dimanche,
C’est cet Esprit qui  nous invite
À refaire les gestes de Jésus au soir de son dernier repas.
Rappelons-nous en chantant :

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 »

Le président reprend : « 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, versé pour l’univers »

Le président reprend : « Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers »

« Ce que je viens de faire au milieu de vous,
Refaites-le ensemble
En souvenir de moi. »

ANAMNÈSE  (sur l’air de Ô Filii et Filiae)

Ta mort, Seigneur, nous la proclamons,
Ta vie, Seigneur, nous la célébrons,
Et ta venue, nous l’attendons, Alléluia ! 
Alléluia ! (ter)

 (Virginie) Oui, Jésus a marché ce chemin.
Il s’est donné par amour.
Il a ouvert une brèche sur cet avenir.
Envoie sur nous son Esprit
Ferment d’un monde nouveau,
Pour que nous avancions, nous aussi,
Quoiqu’il arrive, dans l’espérance. 

INVOCATION :
Fais-nous marcher à ta lumière, toi qui fais signe en notre vie !

INTENTIONS (Christine)

Seigneur,
Tu es déjà là,
Au cœur même de ce monde déchiré
Par la peur, la discorde et la méfiance.

Aide-nous à percevoir ta lumière qui se lève déjà
Exactement là, où nous avons peur que tout s’écroule.

Aide-nous à accueillir ta lumière en nous-même



Pour qu’elle devienne plus présente
Dans ces temps sombres.
Aide-nous à bâtir un monde meilleur.

Seigneur,
Tu as besoin de nous.

Aide-nous,
Aide ton église,
Que nous devenions des veilleurs
Qui te reconnaissent
Et qui t’annoncent
Dans ce monde divisé.

Reprise de l’invocation chantée : 
Fais-nous marcher à ta lumière, toi qui fais signe en notre vie !

(Guy) 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  (sur l’air de Ô Filii et Filiae)

Par Lui, honneur, éternellement !
Louange et gloire à Dieu tout puissant !
Dans l’unité du Saint-Esprit, Amen ! Amen !
Alléluia ! (ter)

3.3   INVITATOIRE AU NOTRE-PÈRE :

3.4  CHANT DU NOTRE-PÈRE

3.5  INVITATION À UN GESTE DE PAIX

3.6  INVITATOIRE À LA COMMUNION : (explications par Christine, au lutrin)
En reconnaissance du don de Dieu dans l’Eucharistie et dans un geste de partage, nous nous 
offrirons les uns aux autres ce midi, le corps et le sang du Christ.
Vous restez à votre place.
Les personnes désignées 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 qui est 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 qui est à 



côté d’elle, et ainsi de suite… La dernière personne du banc, une fois qu’elle a communié, 
prend la corbeille et la coupe et les présente aux personnes dans les années latérales et la 
circulation continue de la même façon d’un banc à l’autre.

3.7 SERVICE DE COMMUNION

3.8  Musique d’orgue au début de la communion

3.9 CHANT DE COMMUNION : Alors de tes mains, pourra naître une source,
     la source qui fait vivre la terre de demain.  
     la source qui fait vivre la terre de Dieu.

Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,
la nuit de ton chemin sera lumière de midi.

Si tu abats les murs entre les peuples, si tu bâtis un monde plus humain,
la nuit de ton chemin sera lumière de midi.

Si tu partages le pain que Dieu te donne, si tu entends le cri des affamés,
la nuit de ton chemin sera lumière de midi.  

3. 10 PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (Guy)

On attend… depuis des siècles
On attend que descende du ciel
Celui qui délivrera le peuple.

Attendre le Messie,
N’est-ce pas se mettre en mouvement,
Déplacer nos façons de vivre et de penser.

Attendre le Messie,
N’est-ce pas regarder Celui qui vient nous libérer.
Comment reconnaître celui qui vient
Si le visage reste obstinément tourné vers la nuit?

3.11Avis

3.12 Bénédiction finale



3.13. Chant de sortie : Venez divin Messie
Venez divin Messie
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !

Ô 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 d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

3.14  Orgue



1er dimanche de l’Avent (année A) – 28 novembre 2016
(Isaïe 2, 1-5; Matthieu 24, 37-44, Romains 13, 11-14)

Veillez : Il est déjà là !

CHANT D’OUVERTURE

Fais-nous marcher à ta lumière, sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre, toi qui fais signe en notre vie.

Voici le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance,
Fais-nous sortir de nos sommeils, inspire les choix de ton peuple,
Que ta parole retrouvée vienne éclairer l’humanité.

Quel est le peuple ou la nation qui saura connaître tes signes ?
Ouvre nos yeux, dis-nous ton nom et montre-nous la route à suivre
Toi l’espérance des humains, guide nos pas, tends-nous la main.

---

Toi qui connais le fond du cœur, toutes ses peurs et ses détresses,
Redis aux violents de ce monde ta loi d’amour et de partage,
Au cœur de notre humanité, reviens pour guérir et sauver

CHANT DE MÉDITATION

Le Christ vient se manifester parmi nous, 
celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous a dressé sa tente.

La parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de nous, 
que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs.
que l’amour du Christ, notre Seigneur, les habite.

Peuples qui cherchez les germes de justice,
Reconnaissez les signes de sa présence
Il est fidèle le Dieu qui nous appelle,
Et qui nous confie sa parole de vie.

APRÈS L’ÉVANGILE : Le Christ vient se manifester…

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE

Dieu Saint, Dieu fort, à Toi nos chants
Nos voix s’unissent à tout l’univers.
Béni sois-tu pour Celui qui vient !
Béni sois-tu ! 



Alléluia ! (ter)
RÉCIT DE L’INSTITUTION

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

ANAMNÈSE

Ta mort, Seigneur, nous la proclamons,
Ta vie, Seigneur, nous la célébrons,
Et ta venue, nous l’attendons, Alléluia ! 
Alléluia ! (ter)

DOXOLOGIE

Par Lui, honneur, éternellement !
Louange et gloire à Dieu tout puissant !
Dans l’unité du Saint-Esprit, Amen ! Amen !
Alléluia ! (ter)

 CHANT DE COMMUNION : Alors de tes mains, pourra naître une source,
     la source qui fait vivre la terre de demain.  
     la source qui fait vivre la terre de Dieu.

Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,
la nuit de ton chemin sera lumière de midi.

Si tu abats les murs entre les peuples, si tu bâtis un monde plus humain,
la nuit de ton chemin sera lumière de midi.

Si tu partages le pain que Dieu te donne, si tu entends le cri des affamés,
la nuit de ton chemin sera lumière de midi.  

CHANT DE SORTIE

Venez divin Messie
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !



Ô 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 d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !


