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Accueil 
Aube nouvelle, dans notre nuit,  
Pour sauver son peuple Dieu va venir, 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis ) 
Bonne nouvelle cris et chansons,  
Pour sauver son peuple Dieu va venir,  
Voix qui s'élève dans nos déserts,  
Il faut préparer la route au Seigneur (bis ) 
Prière pénitentielle  
Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
Première lecture 
« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 
63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

Premier 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. 

Psaume 
(79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 
R/ Dieu, fais-nous revenir ;  
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 
  (79, 4) ou  
Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
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 ! 
Deuxième lecture 
« Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur 
Jésus Christ (1 Co 1, 3-9) 
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. 

…/…

« […] la source lumineuse semble ici révéler une 
vérité ne pouvant apparaître qu’à ceux capables 
de l’entendre. » Pierre-Hippolyte Pénet
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Evangile selon saint Marc 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître 
de la maison » (Mc 13, 33-37) 
Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous 
ton salut. 
Alléluia. (Ps 84, 8) 

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 ! » 
Credo  récité 
Prière universelle  
O, O, Seigneur en ce jour, écoute nos prières .  
Sanctus  
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le très haut, le Dieu de gloire ! 
Saint Jésus Christ, berger de paix. 
L’Emmanuel dans notre histoire. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Anamnèse  
Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert Christ est mort, 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là ( bis ) 

Bon dimanche à toutes et tous !  
Bon chemin de l’Avent

Agneau   
La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ ! 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au 
monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Communion 
Encore combien de temps pour que le vent se lève, 
Qui nous réveillera dans un monde nouveau, 
Où chacun sera bien, vivant comme dans ce rêve, 
Que je fais bien souvent, où l’on est tous égaux ! 
Nous le voulons ce monde, sans cri et sans 
haine,  
Nous le voulons ce monde, où ta main dans la 
mienne 
Sauront ensemble dessiner  
Des mots d’amour, des mots de paix. 
Encore combien de temps pour que l’Amour explose, 
Que la terre à jamais en soit contaminée, 
Que tendresse et bonheur règne sur toute chose, 
Et qu’un enfant soit roi de ce monde de paix.  
Envoi 
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple ! 
Peuple de frères, Peuple du partage, 
Porte l’évangile et la paix de Dieu. 
3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

-•- 

« L’amour qui s’étend au-delà des frontières a 
pour fondement ce que nous appelons “l’amitié 
sociale” dans chaque ville ou dans chaque 
pays. Lorsqu’elle est authentique, cette amitié 
sociale au sein d’une communauté est la 
condition de la possibilité d’une ouverture 
universelle vraie » 
écrit le pape dans Fratelli Tutti §99 

François se souvient d’avoir rencontré dans une 
paroisse très pauvre de Buenos Aires un groupe 
dont les membres, de différentes religions, 
participaient à un même chantier. 
« Tous étaient différents, mais tous travaillaient 
ensemble pour le bien commun. Cela s’appelle 
amitié sociale, chercher le bien commun. (…) 
Quand il y a division, il y a mort. Il y a la mort 
dans l’âme, car nous tuons la capacité d’unir. 
Nous tuons l’amitié sociale. Et c’est ce que je 
vous demande aujourd’hui : que vous soyez 
capables de créer l’amitié sociale », exhortait 
alors le pape. 
L’amitié sociale selon le pape François (La Croix, vendredi 13 
novembre 2020) 
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