
 

 

POUR UNE LITURGIE FAMILIALE  

AU TEMPS DU CORONAVIRUS 

 

 

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 composée 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 vissicitudes, 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. 

 

 

 

 

 



 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020 

2EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT DE L’ANNEE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justice et Paix s’embrassent – Benn – Affiche pour l’Unesco 1979 

 
 
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. 

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T´ATTENDONS, 
MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8


 

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 :   
Aujourd’hui, nous allumons la deuxième bougie de la couronne de l’avent avec tous 
les chrétiens qui comme nous attendent la venue du Christ. 

Comme le prophète Isaïe, nous attendons que Dieu nous console et nous trace un 
chemin d’amour et de paix. Comme le prophète, nous croyons qu’il nous rassemblera 
et nous portera sur son cœur. Dieu est fidèle et avec tous les chrétiens, nous tenons 
ferme dans l’espérance. 

Un des membres de la famille allume la deuxième 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 : 

Seigneur, tout-puissant et miséricordieux, 
ne laisse pas le souci de nos tâches présentes 
entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; 
mais éveille en nous cette intelligence du cœur 
qui nous prépare à l’accueillir 
et nous fait entrer dans sa propre vie, 
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

Écouter la Parole  
 
Lecteur : 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – 
parlez au cœur de Jérusalem. 
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, 
qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. 



 

Une voix proclame : 
« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; 
tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. 
Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! 
que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! 
Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra 
que la bouche du Seigneur a parlé. » 

Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. 
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas. 
Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! »  
Voici le Seigneur Dieu !  
Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. 
Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. 
Comme un berger, il fait paître son troupeau : 
son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, 
il mène les brebis qui allaitent. 

– Parole du Seigneur. 

PSAUME (84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

ÉVANGILE 

 Lecteur : 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)) 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. 
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 



 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, 
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, 
en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; 
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Partager la Parole 

 Chacun est d’abord invité à faire silence. 

Guide :  

Quand des malheurs nous touchent, quand nous faisons face à des difficultés, nous 
apprécions la présence de quelqu’un qui nous console, s’occupe de nous, nous aide à 
traverser l’épreuve. Pour les juifs exilés à Babylone qui pensaient que Dieu les avait 
abandonnés, voilà une bonne nouvelle : Dieu va venir les consoler et prendre soin 
d’eux. 
Dans les lectures du jour, chacun est invité à trouver une parole qui le console, 
l’encourage, lui donne de l’espoir pour sa vie aujourd’hui. 
 
Chacun partage la phrase qui lui parle de consolation, espoir, d’encouragement… 
Pour clôturer le temps du partage, on peut écouter Vienne la rosée – ELH 103 / 376,  

https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74 

On peut également écouter Christ et Seigneur, nous t’espérons – E 35-69, 
https://www.youtube.com/watch?v=AwVv7vAht68  

 

Christ et Seigneur, nous t’espérons, 
Déjà ton souffle nous habite  
Vienne ton Règne et nous verrons 
Un temps d’amour et de justice  
 

2. Il viendra le Jour promis ! 
Nos ravins seront comblés, 
Nos montagnes nivelées. 
Aujourd’hui préparons ton chemin ! 
Nous croyons que tu viens 
Ouvrir nos cœurs à ta Sagesse. 

1. Il viendra le Jour promis ! 
Fils de Dieu, tu paraîtras, 
Toute chair te connaîtra. 
Aujourd’hui garde-nous éveillés ! 
Nous croyons que tu viens 
Donner au monde ta jeunesse. 

3. Il viendra le Jour promis ! 
Sur nos lèvres un chant naîtra 
Que l’Esprit murmurera. 
Aujourd’hui exultons de ta joie ! 
Nous croyons que tu viens 
Chasser la nuit de nos tristesses. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74
https://www.youtube.com/watch?v=AwVv7vAht68


 

Prière 

Guide : 

Toi qui portes les tiens sur ton cœur, ne reste pas sourd à notre prière 
pour les hommes et les femmes du monde entier. 

Lecteur (s) :  

Seigneur, nous te confions ton Eglise. 

Pour qu’elle ne cesse pas de rayonner la joie de l’Evangile, 

et qu’elle prépare ainsi des chemins de miséricorde et d’amour,  

prends soin d’elle et porte-la sur ton cœur. 

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

Seigneur, nous te confions les responsables religieux. 

Pour qu’ils reconnaissent en toute foi une part de ta Vérité, 

et qu’ils préparent ainsi des chemins de respect et de paix, 

prends soin d’eux et porte-les sur ton cœur. 

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

Seigneur, nous te confions ceux qui luttent pour préserver ta création. 

Pour qu’ils ouvrent toujours plus nos esprits au respect de l’environnement 

et qu’ils préparent ainsi un chemin où l’homme se réconcilie avec la nature, 

prends soin d’eux et porte-les sur ton cœur. 

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

Seigneur, nous te confions notre communauté. 

Pour qu’elle fasse tout pour être prête le jour de ton retour 

et qu’elle prépare ainsi ton chemin, 

prends soin d’elle et porte-la sur ton cœur. 

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

Guide : 
Toi qui prends soin des tiens, écoute notre prière et exauce-la  
pour que le monde soit prêt à t’accueillir au jour de ton retour, 
toi qui vis et règnes avec le Christ et l’Esprit Saint dans 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 Dieu, le Père des miséricordes, 
qui a envoyé son Verbe dans le monde, 
et enseigne toute vérité par son Esprit, 
fasse de nous les messagers de l’Evangile  
et les témoins de son amour. 
AMEN 

On peut terminer ce temps de célébration en reprenant le refrain : E 26-30 ou un autre 
chant de la célébration 

Viens, Seigneur nous t’attendons, 
montre-nous ton visage. 

 


