LITURGIE FAMILIALE
AUTOUR DE LA COURONNE DE L’AVENT
Cette liturgie très simple est proposée pour être vécue en famille à la maison.
Elle propose de prier chaque dimanche de l’Avent avec l’aide de la couronne de l’Avent
l’Avent.
Les quatre bougies de l’Avent représentent les quatre visites de Dieu chez les hommes : Sa venue à la fin des
temps, sa venue dans le cœur de chaque homme, sa venue au moment de notre mort, sa venue chez les
hommes à Noël. Chaque semaine, nous vous proposons de prier en famille en médi
méditant sur une des quatre
venues du Seigneur.

1er DIMANCHE DE L’AVENT
Nous attendons le Seigneur qui viendra à la fin des temps

OBSCURITE
On se réunit dans une pièce de la maison auprès de la couronne de l’Avent.
l’Avent
Si nous sommes le soir, on prend soin, dans un premier temps, de baisser au maximum l’éclairage électrique
afin d’établir une certaine obscurité dans la pièce.

SILENCE ET ALLUMAGE DE LA PREMIERE BOUGIE DE L’AVENT
On garde le silence pendant quelques instants, puis un membre de la famille
famille allume la
première bougie de la couronne de l’Avent.
l’Avent

CHANT DE L’AVENT
On chante ou on écoute un chant de l’Avent
Propositions avec lien internet pour l’écoute :

Vous pouvez accéder
directement aux chants avec
les QR codes ci-dessous :

Aube nouvelle E 130 : https://youtu.be/MVPsmsY2kf0
Viens Seigneur ne tarde plus SYLG120 : https://youtu.be/rY3JOFkyv
https://youtu.be/rY3JOFkyv-c
Le Seigneur vient E 10-63
63 : https://youtu.be/T5q_DJ-1QRk

COMMENTAIRE
« La lumière que nous venons d’allumer nous rappelle la lumière de Dieu qui nous éclairera
tous à la fin des temps. Un jour, le dernier jour, Dieu viendra pour juger le monde. Il
éclairera et fera la vérité sur tout. Comme un feu puissant, il éliminera tout ce qu’il y a de
mauvais et de mal. Il n’y aura plus de nuit, de tristesse. Il n’y aura que la lumière du cœur de
Dieu et la chaleur de son amour qui viendra sur toute la création »

LECTURE DE LA BIBLE
Une personne lit le passage de la Bible suivant :
Extrait du livre d’Isaïe (Is 11,1-10)

Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur
lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspirera la crainte du
Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera
les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du
bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La
justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera
avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris
ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera
sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal
ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le
pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer.
PRIERE AVEC DES EXTRAITS DU PSAUME 79
Tous peuvent dire ensemble les extraits du psaume 79 : c’est un appel pour que le Seigneur vienne nous
visiter et nous faire vivre

Berger d'Israël, écoute,
toi qui conduis ton troupeau :
Resplendis ! Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l'univers reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :

visite cette vigne, protège-la,
celle qu'a plantée ta main puissante
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 !

INTENTIONS DE PRIERE :
Chacun peut proposer une intention de prière qui pourrait être tournée vers l’espérance.
A défaut, on peut prier quelques instants en silence pour tous les habitants de la terre.

NOTRE PERE
CONCLUSION :
On trace ensemble sur soi le signe de la croix
PRIERE A LA VIERGE MARIE (proposée par notre archevêque en ce temps d’épidémie)
Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.

