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POUR UNE LITURGIE FAMILIALE  

AU TEMPS DU CORONAVIRUS 

 

 

EN AVENT, VIVRE SA FOI AVEC LES PROPHETES 

En collaboration avec le Service Diocésain de la Catéchèse et de l’Enseignement et la Pastorale 
des familles, nous avons choisi de cheminer pendant le temps de l’avent avec la figure du 
prophète. Durant trois dimanches, nous écouterons Dieu nous parler à travers trois extraits du 
livre d’Isaïe.  
Ce livre a été composé sur plusieurs décennies. Les chapitres 40 à 55 sont écrits pendant l’Exil 
du peuple juif à Babylone où le prophète exerce un ministère de consolation. Il s’efforce 
d’encourager les exilés et de les convaincre de la puissance de Dieu. Bien qu’opprimés, les exilés 
sont appelés à devenir des instruments de salut pour le monde entier (2ème dimanche de l’avent 
B). 
Les chapitres 56 à 66 datent du retour des exilés à Jérusalem. Il s’agit de reconstruire un peuple 
malgré la diversité de population : juifs de retour d’exil, juifs restés à Jérusalem pendant l’exil, 
étrangers établis en Judée, et enfin, présents en idéal, les juifs dispersés dans le reste du monde 
antique. Dans ces chapitres, l’espérance de la venue du Messie s’accompagne d’exhortations 
pour la vie présente. Si les perspectives restent sombres, le prophète garde l’espérance d’une 
terre nouvelle et de cieux nouveaux, non sans passer par le jugement (1er et 3ème dimanche de 
l’avent B). 

Le prophète est appelé par Dieu pour parler en son nom et intercéder auprès de lui en faveur 
du peuple. Il peut joindre le geste à la parole car le message ne lui pas extérieur : c’est la 
manifestation en lui du Dieu vivant, du Dieu Saint. Souvent le prophète rencontre des obstacles 
à sa mission qui le font chanceler. En effet, ce ne sont pas les résultats immédiats qui 
comptent : l’efficacité de la parole prophétique ne se manifestera pleinement qu’à la fin des 
temps.  
 
Se laisser accompagner par la figure du prophète, c’est placer le temps de l’avent sous le signe 
de l’espérance de la venue du Christ à la fin des temps. Aujourd’hui, comme le peuple exilé à 
Babylone ou connaissant les difficultés du retour à Jérusalem, nous pouvons être désorientés 
par la situation actuelle : crise sanitaire, économique, sociale… Mais au milieu de ces 
vicissitudes, nous gardons notre espérance intacte : Dieu est avec nous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. Nous aussi, comme le prophète Isaïe, nos croyons que Dieu fera advenir une 
terre nouvelle et des cieux nouveaux. 
 
On trouve les propositions des trois services sur le site du diocèse :                                             
https://www.alsace.catholique.fr 

 

https://www.alsace.catholique.fr/
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DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 

1ER  DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT DE L’ANNEE B 

 
Hétimasie ou préparation du trône pour la venue du Christ dans la gloire - Mosaïque, baptistère des Ariens, Ravenne, vers 500. 

 

 
 Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à 
manger.  
On peut prévoir de poser une croix sur la table, la Bible ouverte, la couronne de l’Avent.  

Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs. 

 
Se rassembler 

 
On peut se rassembler en chantant par exemple Entrons dans l’Espérance E 26-30 
https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8 
 
 

1 - Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers son jour ! 
ENTRONS DANS L´ESPERANCE, DIEU NOUS DONNE SON AMOUR. 
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 
VOICI LES TEMPS NOUVEAUX ! LA JUSTICE GERMERA. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8
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VIENS, SEIGNEUR, NOUS T´ATTENDONS, 
MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 
  
2 - Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom ! 
ENTRONS DANS LA TENDRESSE, DIEU NOUS DONNE SON PARDON. 
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 
VOICI NOTRE SAUVEUR ! NOUS VERRONS FLEURIR LA PAIX. 
  
3 - Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin ! 
ENTRONS DANS SA DEMEURE, DIEU NOUS DONNE LE VRAI PAIN. 
Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera. 
VOICI L´EMMANUEL ! DANS NOS COEURS LA JOIE NAITRA. 

 
 
Guide :   

Avec tous les chrétiens, nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent. 
Malgré le confinement qui nous sépare les uns des autres, nous attendons ensemble 
le jour du Seigneur annoncé par les prophètes. 
Chaque dimanche, nous allumerons une bougie supplémentaire à la couronne de 
l’Avent ; cette lumière grandissante symbolisant la lumière des prophéties qui 
illuminèrent la nuit de l’attente du peuple de Dieu, jusqu’à l’apparition du Soleil de 
justice. 
 
Un des membres de la famille allume la première bougie. 
 
Nous prions en communion avec tous ceux qui souffrent, et tous ceux qui se donnent 
pour protéger la vie, avec ceux qui nous manquent, qui sont loin de nous. 

 
S’il y a des enfants, les laisser nommer des personnes à qui ils pensent. 

 
 
Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
AMEN 

 
 
Celui qui guide la prière dit la 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, ton Fils, notre Seigneur et notre dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
AMEN. 
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Écouter la Parole  
 

Lecteur : 
Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 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 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), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 

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

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 ! 

 

ÉVANGILE 

 Lecteur : 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 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 ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Partager la Parole 

 Chacun est d’abord invité à faire silence. 
 
Guide :  

Pendant l’Avent, nous vivons dans l’attente du retour du Seigneur à la fin des temps. 
L’Église nous propose de vivre ce temps à la suite des prophètes de l’Ancien Testament, 
en cette année B, plus particulièrement avec Isaïe. L’art chrétien représente cette 
attente par un trône vide, où l’on trouve parfois le livre de l’Évangile ouvert, et la Croix. 
 
Puis inviter les participants au partage : 

- Dans la première lecture de ce jour et dans le psaume, qu’est-ce que le prophète 
attend de Dieu ? nous arrive-t-il de vivre dans une telle attente ? quand ? 

- Regardons ce qui est dit de Dieu : en quoi est-ce encourageant, réconfortant pour 
le prophète ? 

- Avec quelle est l’image de Dieu ai-je envie de commencer ces semaines de l’Avent ?  
Que suis-je appelé à vivre ?  

 
On peut prolonger le partage en lisant le texte ci-dessous. 

Enzo Bianchi – Donner sens au temps – Bayard 2004, p.12 

L’Avent est pour le chrétien un temps fort, durant lequel, ecclésialement, c’est-à-dire 
dans un engagement commun, on s’exerce à l’attente du Seigneur, à la vision dans la 
foi des réalités invisibles, au renouvellement de l’espérance du Royaume, dans la 
conviction que nous cheminons aujourd’hui « par la foi et non par la vision »et que si 
nous expérimentons le salut, ce n’est pas encore comme une vie enfin non menacée 
par la mort, par la maladie, par les pleurs, par le péché. Oui, il y a un salut apporté par 
le Christ, que nous connaissons dans la rémission des péchés, mais le salut plein – le 
nôtre, de tous les hommes et de tout l’univers – n’est pas encore venu. 
Pour cela aussi, l’attente chrétienne devrait être une manière de vivre en communion 
avec l’attente des juifs qui, comme nous, croient au « jour du Seigneur », au « jour de 
libération », c’est-à-dire au « jour du Messie ». 
Vraiment, l’avent nous porte au cœur du mystère chrétien : la venue du Seigneur à la 
fin des temps n’est rien d’autre, en effet, que l’extension et la plénitude 
eschatologique de la résurrection du Christ. 

 
Pour clôturer le temps du partage, on peut aussi écouter Vienne la rosée – ELH 103 / 376, 
https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74 

Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 

https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74
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Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours : 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 

Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Etablis ton règne de Paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

 

Prière 

Guide : 

Berger d’Israël, écoute notre supplique  

pour les hommes et les femmes  

qui ont besoin de ton amour et de notre prière.  

 

Lecteur (s) :  

1. Tu viens à la rencontre de ceux et celles qui se souviennent de toi 

en suivant le chemin de la vie consacrée.  

Pour que ton Église rayonne de leur vie donnée et de leur joie de vivre en toi, 

ensemble, nous te prions.  

Viens, Seigneur, nous t´attendons, montre-nous ton visage !  E 26-30 

 

2. Tu viens à la rencontre de ceux et celles qui se souviennent de toi  

dans la maladie et l’épreuve.  

Pour qu’ils ne soient pas seuls face à la souffrance  

et qu’ils trouvent des frères qui les réconfortent et les soutiennent,  

ensemble, nous te prions.  

Viens, Seigneur, nous t´attendons, montre-nous ton visage ! 

 

3. Tu viens à la rencontre de ceux et de celles qui se souviennent de toi 

en voulant construire la paix entre les hommes. 

Pour que leur travail ne reste pas sans effet  

et que les peuples en guerre trouvent des chemins de paix et de réconciliation, 

ensemble, nous te prions. 

Viens, Seigneur, nous t´attendons, montre-nous ton visage ! 
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4. Tu viens à la rencontre de ceux et de celles qui se souviennent de toi  

en faisant vivre et grandir notre communauté.  

Pour qu’ils puisent dans ta Parole et dans tes sacrements 

la force nécessaire pour revenir à toi, ensemble, nous te prions. 

Viens, Seigneur, nous t´attendons, montre-nous ton visage ! 

Guide : 

Reviens, Seigneur, pour l’amour de tes serviteurs. 

Toi notre Père, tu nous façonnes comme l’argile. 

Regarde et protège 

ceux qui t’ont présenté cette prière,  

ceux qui suivent tes chemins,  

tous ceux que tu veux sauver et qui attendent ta venue en veillant.  

Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.  

AMEN. 

 

 

Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise : 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.  
AMEN. 

 

 

Bénédiction 
Guide : 

Par l’intercession de saint N. 

        [patron de la communauté de paroisses] 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

 

Que notre Père nous affermisse jusqu’à la fin 
pour que nous soyons irréprochables au jour  
de notre Seigneur Jésus Christ. 
Car Dieu est fidèle, lui qui nous appelle  
à vivre en communion avec son Fils,  
Jésus Christ notre Seigneur et le Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
 
AMEN. 
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On peut terminer ce temps de célébration en reprenant le refrain : E 26-30 
 

Viens, Seigneur nous t’attendons, 

montre-nous ton visage. 


