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« Veillez, car vous ne savez
pas quand vient
le maître de la maison. »

Catherine Chion

Marc 13, 35

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (Suggestions p. 245)
OU

Antienne d’ouverture
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme.
Mon Dieu, je compte sur toi; je n’aurai pas à en rougir.
De ceux qui t’attendent, aucun n’est déçu. (Ps 24, 1-3)
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 219)
En ce premier dimanche de l’Avent, reconnaissons que le Seigneur
vient nous délivrer.
Seigneur Jésus, tu viens dans le monde pour révéler que Dieu est
Père. Toi, le Sauveur que nous attendons, Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, tu es notre rédempteur, tu viens nous libérer du mal. Toi,
le Sauveur que nous attendons, ô Christ, prends pitié.
— Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, tu as pris chair de notre chair pour manifester combien tu es proche de chacun. Toi, le Sauveur que nous attendons,
Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
Pendant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu.

Prière
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 Christ… — Amen.
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7)

C’

« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! »

PRIONS EN ÉGLISE
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est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuistoujours », 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.
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Psaume 79 (80)

] Dieu, fais-nous revenir ;

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
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T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; ADF-Bayard

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. ]
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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 ! ]
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (1, 3‑9)

F

Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ

rères, 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.
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Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous
ton salut. Alléluia.
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Alléluia pour le temps de l’Avent U 67-87 ; T. : AELF ; M. : P. Robert.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33‑37)

E

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »

n 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 ! »
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Homélie
Profession de foi (p. 221)
3-9

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

Tandis que nous attendons l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ,
implorons avec une confiance renouvelée le Père qui nous aime tant.
] Entends nos appels et sauve-nous !
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© Brepols ; M. : J. Gelineau (CNA 231-8).

Le diacre ou un lecteur :

Pour l’Église qui, dans la prière et la confiance, attend le retour
du Seigneur. Qu’elle ne perde pas espoir malgré les difficultés.
Supplions le Père. ]
Pour les personnes qui passent leur vie à attendre : que ce soit l’être
aimé, un enfant, un emploi, des papiers, une reconnaissance,
une visite ou un simple geste de tendresse. Supplions le Père. ]
PRIONS EN ÉGLISE
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Pour celles et ceux qui souffrent du froid ou de la solitude.
Supplions le Père. ]
Pour celles et ceux qui exercent des responsabilités de direction
dans les entreprises. Supplions le Père. ]
Pour notre communauté qui se prépare à Noël et tout
particulièrement pour les enfants. Supplions le Père. ]
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :

Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie
humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi et exauceles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes
Seigneur, nous ne pourrons jamais t’offrir que les biens venus de
toi : accepte ceux que nous t’apportons; et puisque c’est toi qui nous
donnes maintenant de célébrer l’eucharistie, fais qu’elle soit pour nous
le gage du salut éternel. Par Jésus… — Amen.
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Prière eucharistique (1re préface de l’Avent, p. 225)
Chant de communion (Suggestions p. 245)
OU

3-9

Antienne de la communion
Le Seigneur donnera son bienfait
et notre terre donnera son fruit.
(Ps 84, 13)

Prière après la communion
Fais fructifier en nous, Seigneur, l’eucharistie qui nous a rassemblés :
c’est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce
monde, l’amour dont nous t’aimerons éternellement. Par Jésus…
— Amen.

PRIONS EN ÉGLISE

33

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017
CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction solennelle
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour où il viendra de nouveau ; à la clarté de cette lumière
qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et
qu’il multiplie sur vous ses bénédictions.
— Amen.
Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante
votre charité.
— Amen.
La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour
vous une grande joie; quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu’il
vous ouvre le bonheur sans fin.
— Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils B et le SaintEsprit.
— Amen.

Envoi
Retrouvez la méditation de ce dimanche p. 258
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

3-9

Père Benoît Gschwind, assomptionniste

Veillez et priez !

L’

Église entre dans le temps de l’Avent. Quelques semaines à
peine nous séparent encore de la fête de la Nativité. L’évangile de ce dimanche nous est tellement connu qu’il résonne
en nous de manière familière. « Prenez garde, restez éveillés : car
vous ne savez pas quand ce sera le moment. […] Veillez ! » L’avertissement aux disciples est clair et précis. Ils savent à quoi s’en
tenir. Le temps n’est pas à la somnolence ou à la distraction.
Le temps est à revêtir l’habit du veilleur ! Entrer dans le temps
de l’Avent, c’est devenir des veilleurs pour guetter en nos vies et
dans la vie du monde ces petits gestes, ces petites choses qui nous
disent que Dieu prend naissance en ce monde et que son règne
arrive. Il faut entretenir ce temps de veille pour que grandisse le
désir et que le veilleur puisse à tout instant dire où en est la nuit,
où en est l’aurore.
PRIONS EN ÉGLISE
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La vigilance, l’attente et la ténacité du veilleur finissent par rendre
présent celui qu’il attend. Au beau milieu d’une société qui s’organise à tout prix pour réduire ou supprimer les temps d’attente,
l’Avent nous est donné comme un cadeau. Il nous invite à prendre
le temps et à redécouvrir combien l’attente fait naître et grandir le
désir de ce rendez-vous de Dieu avec l’humanité. Il est venu, il est là,
il reviendra. Tout est dit de l’amour de Dieu pour son peuple. Tout
est dit du salut de l’humanité. Dans l’action et la contemplation,
l’Avent fait de nous des veilleurs.
Chaque jour les mots du prophète Isaïe deviennent notre prière :
« C’est toi Seigneur notre Père. [...] Reviens à cause de tes serviteurs. » Veillons et prions dans l’attente du jour. Il est venu, il est
là, il reviendra. n

Dans l’action et la contemplation,
l’Avent fait de nous des veilleurs.
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