Célébration du
premier dimanche de
l’Avent
29 novembre 2020

Weitbruch
Terre de Missions
Phrase Clef : « Que brille dans notre nuit l’Etoile de la… Vigilance ! »
A prévoir :
- L’étoile pour tout le temps de l’Avent. Etoile jaune pâle.
- La phrase sera mise déjà (s’il y a un panneau) : « que brille en notre nuit l’étoile de … » Si
cubes : phrase à mettre vers la crèche.
- L’étoile pour le début de la célébration
- La couronne de l’Avent qui ne sera allumée qu’au début par un enfant avec un adulte.
- Le lectionnaire + les deux lanternes qui l’accompagnent.
- Les offrandes : pain, vin, bougies, enfants.
- Les jeunes (?) pour les lectures (deux) et pour les prières universelles (2) plus adultes.

Déroulement
Chant d’entrée : Aube Nouvelle
1. Aube nouvelle
Dans notre nuit
Pour sauver son peuple
Dieu va venir
Joie pour les pauvres
Fête aujourd'hui R/

2. Bonne nouvelle
Cris et chansons
Pour sauver son peuple
Dieu va venir
Voix qui s'élève
dans nos déserts R/

3. Terre nouvelle
Monde nouveau
Pour sauver son peuple
Dieu va venir
Paix sur la terre
Ciel parmi nous R/

R/ Il faut préparer la route au Seigneur
Il faut préparer la route au Seigneur

Un animateur dira au micro portable (fort et avec conviction) les paroles suivantes :
« Tenez-vous prêts ! Le jour attendu est tout proche !
Car il faut que brille en notre nuit l’Étoile de la vigilance ! »
On allume la 1ère bougie de la couronne de l’Avent
Interlude (Cf. Bénédicte)
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Animateur
Emportés actuellement par cette pandémie qui nous oblige à nous concentrer
sur un quotidien trépidant, nous voici enfin réunis en ce premier dimanche de
l’Avent ! Prenons avec joie et détermination le chemin qui nous conduira à la
suite de l’étoile vers la venue renouvelée de l’Emmanuel ! L’Avent vient nous
secouer : sommes-nous prêts à reconnaitre et à accueillir ce signe que Dieu
nous donne ?
Alors, les Amis, pour vivre pleinement ce temps de l’Avent et en saisir la
profonde signification, suivons ensemble l’étoile de Noël.
Accueil par le Célébrant
Demande de pardon (Kyrie)
(Chant entrecoupé, Seigneur toi notre Père)
1. « C’est toi, Seigneur, notre père ;
« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer
hors de tes chemins ? » (Is 63, 16-17)
Seigneur Jésus,
Toi qui reviendras un jour,
Pour nos égarements, pour notre péché,
Accorde-nous ton pardon,
Prends pitié de nous !
(Chorale, texte puis étoile jaune pâle sera mise par un enfant)

2. « Car Dieu est fidèle,
lui qui vous a appelés à vivre en communion
avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. » (1 Co 3, 9)
Ô Christ,
Affermis notre foi, viens combler notre attente.
Prends pitié de nous !
(Chorale, texte seulement)

3. « Prenez garde, restez éveillés :
car vous ne savez pas
quand ce sera le moment. » (Mc 13, 33)
Seigneur Jésus,
Toi qui viens pour nous sauver,
Prends pitié de nous !
(Chorale, texte puis globe jaune pâle déposé près de l’étoile par enfant)

Prière d’ouverture
Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la
rencontre du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du
royaume des cieux. Par Jésus…
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LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
Introduction à la lecture :
« Nous souffrons parfois de la froideur d’un ami, d’un conjoint. Puis nous
finissons par nous comprendre, car en fait, c’est nous qui sommes en faute ! Pour
que Dieu habite à nouveau en nous, il nous faut vivre la même lucidité, faire le
même chemin. La prière du prophète Isaïe peut nous y aider. Écoutons-le !
Lecture du livre du prophète Isaïe
C’est toi, Seigneur, notre père ;
« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer
hors de tes chemins ?
Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir
et ne plus te craindre ?
Reviens, à cause de tes serviteurs,
des tribus de ton héritage.
Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,
les montagnes seraient ébranlées devant ta face.
Voici que tu es descendu :
les montagnes furent ébranlées devant ta face.
Jamais on n’a entendu,
jamais on n’a ouï dire,
nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi
agir ainsi pour celui qui l’attend.
Tu viens rencontrer
celui qui pratique avec joie la justice,
qui se souvient de toi en suivant tes chemins.
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché,
et nous nous sommes égarés.
Tous, nous étions comme des gens impurs,
et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés.
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles,
et nos fautes, comme le vent, nous emportaient.
Personne n’invoque plus ton nom,
nul ne se réveille pour prendre appui sur toi.
Car tu nous as caché ton visage,
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père.
Nous sommes l’argile,
c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
– Parole du Seigneur.
3

Psaume (79 réf : 20. Psaume lu).
Deuxième lecture (1 Co 1, 3-9)
Introduction à la lecture :
Nous sommes tous dans le temps de l’attente ! Pour ne pas l’oublier, l’apôtre
Paul nous rappelle avec délicatesse, comme il l’a fait aux Corinthiens tout ce
que Dieu nous a donné pour vivre ce temps.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères,
à vous, la grâce et la paix,
de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus Christ.
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 de la connaissance de Dieu.
Car le témoignage rendu au Christ
s’est établi fermement parmi vous.
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez
de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout,
et vous serez sans reproche
au jour de notre Seigneur Jésus Christ.
Car Dieu est fidèle,
lui qui vous a appelés à vivre en communion
avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
– Parole du Seigneur.
(Durant le psaume, si possible, 3 enfants vont au fond de l’église. Un, porte l’Évangéliaire ; deux enfants avec deux
lanternes pour entourer le prêtre à l’ambon.)

Acclamation de l’Évangile (Chorale)
Alléluia. Alléluia.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Alléluia. (Ps 84, 8)
Lecture de l’Évangile (Mc 13, 33-37)
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés :
car vous ne savez pas
quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage :
en quittant sa maison,
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,
fixé à chacun son travail,
et demandé au portier de veiller.
Veillez donc,
car vous ne savez pas
quand vient le maître de la maison,
le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin ;
s’il arrive à l’improviste,
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous :
Veillez ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Homélie par le Célébrant
Chers frères et sœurs,
Il est venu, il vient et il viendra. Telles sont les trois certitudes de notre foi que nous
retrouvons diversement exprimées dans toute la liturgie de ce temps de l’Avent.
Avent, un temps d’attente et d’accueil, un temps de vigilance. « Veillez ! » c’est le
mot-clé de ce premier dimanche symbolisé par cette 1ère bougie placée au pied de
l’autel.
Le contexte pandémique actuel nous offre un cadre très divers pour alimenter notre
état d’esprit d’attente : nous avions longuement attendu ce jour pour reprendre nos
célébrations ; nous attendons avec une certaine impatience le 15 décembre, début de
la 2e phase de l’allègement du confinement ; nous attendons, avec une grande attente,
la fête de Noël. Pourquoi ? Parce que Noël, c’est la joie ; parce que Noël, c’est la
relation ; parce que Noël, ce sont les hommes qui se rassemblent pour que Dieu
habite parmi eux. Cette fête-là, quelle que soit sa forme, peu importe le cadre, elle
aura lieu et elle sera célébrée, dans la joie. Dieu sera toujours présent parmi les
hommes.
La 1ère lecture nous assure que Dieu est déjà venu, et il vient encore chaque jour de
diverses manières, puis il viendra à la fin des temps. Il convient donc à la fois de
rendre grâce (nous dit St Paul) pour son œuvre qui se déploie parmi nous, et de
veiller (nous recommande l’évangile) pour guetter le jour du grand retour.
Nous sommes peut-être actuellement habités par une certaine lassitude, découragés
par des événements qui surviennent, dépassés par l’ampleur des souffrances qui
frappent l’humanité, Dieu vient à notre rencontre pour cheminer avec nous.
Chers frères et sœurs, ce temps de l'Avent conjugué à celui de crise pandémique,
nous donne de découvrir Dieu dans le prochain à la croisée des chemins. Jésus ne
vient pas seulement comme un enfant à Bethléem. Il est présent parmi nous autant
dans l’Eucharistie célébrée en communauté que dans la Parole partagée en famille, ou
dans ce visage qui me tend la main. Veiller, c’est prier ; veiller, c’est écouter ; veiller,
c’est agir avec charité. Alors : « restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera
le moment. »

Credo : Gambarelli (Cf. Chorale)
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Prière Universelle
(NB : à la fin du déroulement, si possible, des jeunes, enfants ou adultes vont discrètement dans le milieu de l’Eglise
pour la procession des offrandes).

Célébrant :
Frères et sœurs,
L’entrée dans une nouvelle année liturgique vient secouer notre torpeur.
Prions notre Père, pour que ce temps de l’Avent ravive en tous les cœurs la foi,
l’espérance et la charité.
R/ Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !
1-Que brille dans notre nuit l’Étoile de la Vigilance… que cette lumière éclaire
Seigneur, tous ceux qui manquent d'espérance ou qui se sentent abandonnés...
Viens Seigneur, pour tous ceux qui travaillent auprès des oubliés de la vie, des
malades hospitalisés, des personnes âgées. Ils ont tant besoin de ta présence pour
continuer à croire en l’humble puissance des gestes d’amour inlassablement
répétés…
Seigneur, entends notre prière ! R/
2-Que brille dans notre nuit l’Étoile de la Vigilance… que cette lumière éclaire
Seigneur, tous ceux qui sont privés de soutien, qui vivent mal cette période de
confinement…
Viens Seigneur, auprès de tous ceux qui sont engloutis par les échecs, par la peur de
l’avenir, par la solitude imposée. Ils ont tous besoin de ta présence pour les redresser
et leur donner confiance.
Seigneur, entends notre prière ! R/
3-Que brille dans notre nuit l’Étoile de la Vigilance… que cette lumière éclaire
Seigneur, ton Église et tous ceux qui travaillent pour la justice et la fraternité entre les
hommes...
Viens Seigneur, pour tous ceux qui sont engagés dans une responsabilité d’Église ou
d’État. Ils ont besoin, les uns et les autres, de ta présence pour tenir bon et rester
vigilants alors que parfois le découragement et la fatigue les guettent.
Seigneur, entends notre prière ! R/
4-Que brille dans notre nuit l’Etoile de la Vigilance… que cette lumière éclaire
Seigneur nos communautés chrétiennes qui cherchent à témoigner dans un monde
parfois fermé à la Parole de Dieu.
Viens Seigneur pour tous tes fidèles rassemblés en ce dimanche pour vivre ce
chemin d’Avent. Ils ont tous besoin, ceux qui sont demeurés chez eux, comme ceux
qui sont présents, de la vraie joie qui anime chaque cœur de Croyant.
Seigneur, entends notre prière ! R/

Père très bon,
Viens réveiller notre foi. Et fais-toi connaître à celles et à ceux qui te
cherchent. Conduis-nous à la rencontre de ton Fils, lui qui règne pour les
siècles des siècles. Amen.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire : Jeu d’orgue.
Prière sur les offrandes
(Les enfants ou adultes viennent avec les offrandes et ils porteront tous une bougie.
Ils montent et se mettent autour de l’autel)
Sanctus : Soleil des Nations.
Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : Tu as connu la mort.
Notre Père
(Pour le signe de la paix, ne pas oublier d’inviter à un geste, par exemple
poser la main sur le cœur).
Agnus Dei : La paix soit avec nous.
R/La paix soit avec vous
La Paix de Jésus Christ
La Paix soit entre nous
La paix de son Esprit.
1-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous ! R/
2-Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde,
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous ! R/
3-Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au monde,
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous ! R/
Communion : C’est toi Seigneur le pain rompu.
R/C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité
1-Jésus, la nuit qu'il fut livré
Rompit le pain et dit
Prenez, mangez
Voici mon corps
Livré pour l'univers

2-Jésus, la nuit qu'il fut livré
Montra le vin et dit
Prenez, buvez
Voici mon sang
Versé pour l'univers
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Mot du célébrant
Chers frères et sœurs,
Les fidèles présents dans cette église vont recevoir un signet en guise d’envoi en
mission. Vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez le télécharger sur notre site
internet paroissial.
Nous sommes envoyés pour porter la lumière du Christ dans un monde qui espère
la fin de la pandémie. L’évangile nous a exhorté à la vigilance. Moi je vous
exhorte à la prudence. Notre vivre-ensemble en dépend énormément.
Sur le signet, il est marqué : « la première bougie sera la lumière de mon sourire
offert à tous comme un cadeau, car toi, Seigneur, tu viens pour la joie de tous. »
Avec le masque, on ne voit pas le sourire, mais notre cœur et notre esprit le respire
constamment. Partageons-le en chantant ensemble Venin divin Messie…
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

2 - A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
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