
Temps de prière pour le 1er dimanche de l’Avent 
29 novembre 2020 

« Restons éveillés » 

 

Alors que nous sommes toujours confinés, nous vous proposons pour ce 1er dimanche de l’Avent de nous unir pour 
un temps de prière dans la communion du Christ, chez nous, seul(e) ou en famille. 

Nous pouvons nous y préparer en installant le lieu de la prière, en imprimant cette feuille, et en recherchant les 
liens des chants pour pouvoir les écouter facilement.  

Signe de croix 

En union avec les membres de la paroisse que nous ne pouvons plus voir, notre évêque, et tous les chrétiens, 
nous faisons lentement le signe de croix. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 

Chant du Synode d’ouverture à la prière  

« Peuple de Dieu, va sur ton chemin » 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHje-NOe3b4&feature=youtu.be 
 

Peuple de Dieu, va sur ton chemin, Suis les pas du bon Samaritain,  
Peuple de Dieu, va sur ton chemin, Sois l’Eglise ouverte qui prend soin ! 
 
1. Du matin jusqu’à la nuit, Dieu prend soin de toi.  
Sa lumière te conduit, Marche dans ses voies ! 
Dieu te choisit pour son Alliance,  
Ton cœur soit plein d’une espérance. 

 

2. L’Evangile est un trésor, Dieu te le confie.  
Donne chair à tous ses mots, qu’ils soient chants de vie !   
Va les redire à ceux qui passent, 
Qu’ils se libèrent des impasses ! 
 

3. Pour la paix de tes années Dieu prend soin de toi. 
Dans un monde à libérer, Lui sera ta joie.  
Eglise à l’œuvre synodale,  
Sois rayonnante de la Pâque ! 

4. Le Seigneur nous a aimés, d’un amour sans prix. 
Serviteur il s’est donné Jusqu’à l’infini : 
Aimer son Dieu, aimer ses frères,  
Aimer chacun comme soi-même ! 

 

Temps de silence 

Seigneur, me voici. Je viens simplement avec ce qui m’habite, mes préoccupations, mes peines, mes joies et les 
personnes qui sont dans mon cœur. Je te confie mon désir pour ce temps de prière. Tu viens à ma rencontre. Ouvre 
mon cœur à ta Présence, ouvre mes oreilles à ta Parole … 
 

Introduction aux lectures 

Au début de l’Avent, la liturgie veut nous mettre en disposition d’attente : le Seigneur est déjà venu mais il 
reviendra au temps dernier et il vient sans cesse, dans notre monde et notre vie. Veillez car nul ne sait quand ce 
sera le bon moment. C’est cette ignorance qui doit nous garder en éveil, dans un état de vigilance active et 
confiante, tout au long de cette nouvelle année. « Dieu, que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés » ! 
 

Lecture du livre du Prophète Isaïe 63, 16b-17,19b ; 64,2b-7 

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 

Dans notre coin prière, pour illustrer les textes de ce premier dimanche de la 
nouvelle année liturgique, nous pouvons installer une jolie couronne de 
l’Avent composée de quatre bougies. Ainsi, dans l’attente de la venue du 
Christ Roi,  nous pourrons allumer, ce dimanche, la première des 4 bougies qui 
symbolise ce premier dimanche de l’Avent.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZHje-NOe3b4&feature=youtu.be


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. 
 

Psaume 79  https://www.youtube.com/watch?v=TN7SlXI8MTY (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 

R. Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire,     
et nous serons sauvés ! 
 

1. Berger d’Israël, écoute, 
Toi qui conduis ton troupeau, resplendis ! 
Réveille ta vaillance, 
et viens nous sauver. 
 

2. Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

3. Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc  Mc 13, 33-37 (en fin de ce document) 

Une personne lit le texte de l’évangile. Nous laissons des mots, des phrases résonner en nous. 
 

Méditation du Père Guy  

Nous écoutons la méditation :   Lien vers l’audio de la méditation (faire Ctrl + Clic pour suivre le lien) 
(aussi sous forme de texte en fin de document) 

Pendant un temps de silence, je me laisse interpeller : à quoi cela m’appelle-t-il dans ma vie concrète 
d’aujourd’hui ? 
 

Chant     Vienne, Seigneur, Vienne ton jour https://www.youtube.com/watch?v=DhGUZvT9lBo  

Vienne, Seigneur, vienne ton jour, 
Tu feras naître un germe de justice.  
Vienne, Seigneur, vienne ton jour,  
Que notre nuit connaisse ton amour! 
 

1. A ta lumière, Seigneur, il est temps de s´éveiller 
Ton salut est proche, Ton salut est proche. 
Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d´humbles 
lueurs. Promesses d´aurore (bis).  
 

2. A ta lumière, Seigneur, qui de nous veut bien 
marcher ? Tes chemins sont libres (bis). 
Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les 
hauteurs. Le jour qui fait vivre (bis). 

3. A ta lumière, Seigneur, qui se lève pour lutter ? 
Ton Royaume appelle ! Ton Royaume appelle ! 
Fais de nous tes envoyés, à nos postes de veilleurs. 
Garde-nous fidèles (bis). 

 
Intentions de prière 

- Seigneur, nous te prions pour ton église qui, dans l’attente de ton retour, continue à rendre visible ton Amour. 
- Seigneur, nous te prions pour notre communauté qui, dans l’attente de ton retour, fait mémoire de toi et 

participe à rendre vivante ta parole. 

Nous pouvons maintenant chacun partager nos intentions personnelles ou familiales. 
 

Notre Père   

Nous disons cette prière ou la chantons en communion avec toute l’Eglise en prière. 
 

Temps de silence 

Avant de conclure, je peux me confier au Seigneur à la lumière de ce que je viens de recevoir 
et m’inspirer de la feuille jointe du 1er dimanche de l’Avent qui m’invite à la prière et à une 
démarche personnelle.  
 

Prière ou Chant à Marie 

Nous terminons cette prière en nous tournant avec confiance vers Marie pour qu’elle porte 
nos prières. Nous disons ou chantons « Je vous salue Marie » et nous concluons par le signe 
de croix. 

https://www.youtube.com/watch?v=TN7SlXI8MTY
https://www.secteurpastoraldelyvette.fr/images/Audio/20201129%20HomelieGuy.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=DhGUZvT9lBo


 

1er Dimanche de l’Avent 

Méditation à partir de l’évangile 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37 
 

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 !» 

 

Méditation 
 

Nous voilà à pied d’œuvre. Dans quatre semaines, nous allons fêter un événement sans 
précédent : Dieu qui vient partager notre vie d’hommes, de sa naissance à sa mort. 

Et voilà plus de 2000 ans que cet événement incroyable est arrivé. Il a suscité au cours de 
l’histoire humaine des figures magnifiques… mais aussi, en son nom, on a tué, torturé, 
culpabilisé… Et nous, aujourd’hui, nous sommes là ! 

Et voilà qu’au moment où nous nous préparons ensemble à vivre cet événement 
inimaginable, l’évangile nous lance un cri : « Veillez ! » C’est bien un cri car il dit : « 
Prenez garde, restez éveillés ». Et comme si on n’avait pas compris, ou qu’on prenait cet 
appel pour le voisin, il termine en disant : « Ce que je dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
Et si le Christ y met une telle insistance, c’est sans doute que c’est très important… mais 
aussi que rien n’est évident. Après 2000 ans, quand on regarde notre société, on est bien 
obligé de constater que le christianisme n’a pas fait ses preuves. On dit que Jésus, en 



s’incarnant, a sauvé le monde, mais on peut légitimement se poser des questions. En tout 
cas, une chose est certaine : le salut apporté par le Christ n’est pas quelque chose 
d’automatique. Il est comme un ferment dans la pâte de nos vies ; il est comme une 
graine lancée en terre, perdue dans  l’immensité comme une épingle dans une meule de 
foin. Car Dieu a eu cette idée géniale de nous associer à cette naissance… et donc de 
marcher à notre rythme. Pour en voir l’éclosion, il nous faut être très attentifs, comme un 
jardinier qui guette la sortie de terre de ce qu’il a semé. 

Et c’est pourquoi, dans ce lent chemin de l’humanité, il a mis des veilleurs.  
Nous sommes ces veilleurs ! 

Mais, qu’est-ce que c’est que veiller ? 

C’est d’abord, ne pas dormir ! 
Au moment le plus crucial de la vie humaine de Jésus, au jardin des Oliviers, les Apôtres 
dormaient physiquement, incapables qu’ils étaient de veiller ! Eh bien aujourd’hui, nous 
pouvons nous poser la question de savoir si les chrétiens ne dorment pas. Nos 
communautés chrétiennes sont-elles perçues comme des dortoirs ou bien comme des 
lieux où s’expérimente l’action de Dieu  dans nos vies. ? Vous savez comment on appelait 
les premiers chrétiens : les sauvés ! Et nous ? 

Car veiller, c’est vivre en éveillés. 
C’est-à-dire, comme le Pape Jean XXIII aimait à le dire, c’est savoir lire les signes des 
temps, savoir interpréter l’histoire et y discerner ce qui est en train de s’y passer et qui 
est invisible pour les yeux. 

Mais pour savoir interpréter notre histoire comme une histoire divine, il est nécessaire de 
laisser remonter en nous toute la richesse de foi qui nous a été donnée comme un 
cadeau distillé dans notre existence depuis notre naissance. 

Vous savez, quand Paul disait aux Corinthiens : « Je rends 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 », il nous invite à laisser 
remonter à la surface de nos vies toutes ces richesses de foi qui se sont accumulées en 
nous au long de nos années de vie, à en rendre grâce, et à les laisser éclairer aujourd’hui 
notre vie pour en faire cette « lumière du monde » dont les disciples du Christ sont 
dépositaires et qui est faite pour éclairer le sens des choses de notre histoire. 

Et alors, veiller, c’est être des éveilleurs ! 
Nous sommes, comme le disait Isaïe, l’argile que Dieu a façonnée, nous sommes 
l’ouvrage de ses mains… envoyés pour être signes d’Evangile, c’est-à-dire de Bonne 
Nouvelle. En laissant remonter à la surface de nos vies toute cette richesse de foi qui s’y 
est accumulée, nous laissons la lumière du Christ émerger de dessous le boisseau pour 
éclairer tous ceux qui sont dans la maison (Matthieu 5/14-16). C’est peut-être cela le 
premier travail que nous avons à effectuer pour nous préparer à accueillir la bonne 
nouvelle de Noël ! 
 

Père Guy de Lachaux 


