
Samedi 28 & dimanche 29 
novembre 2020 

1er dimanche de l’Avent - B 
- paroisse Saint-Cyr - 

 
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. 

 
ENTRÉE  Il vient le Rédempteur       https://www.youtube.com/watch?v=VsjqikL8WJI 
R/ Il vient le Rédempteur, réjouissez-vous tous les peuples ! 
Il vient votre Sauveur, relevez la tête et veillez. 
 

1 - Celui qu'annonçaient les prophètes, 
Celui qui vient vous libérer, 
Celui que votre cœur espère, 
Proche est sa venue ! 
 

2 - C'est Dieu qui vient vous visiter 
Et prendre chair de votre chair. 
Porter au peuple le salut, 
Proche est sa venue ! 

3 - Il a promis qu'il reviendrait, 
Il régnera à tout jamais. 
Et toute chair verra sa gloire, 
Proche est sa venue ! 

 

KYRIE    
 
Collecte. 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. 
 
LECTURE du livre du prophète Isaïe             (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. 

https://www.youtube.com/watch?v=VsjqikL8WJI


PSAUME 79 
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 ! 
 
LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens   (1, 3-9) 
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.           – Parole du Seigneur. 
 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE    
Alléluia ! Alléluia ! Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Alléluia !  
 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc          (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. 
 
HOMÉLIE 
 
CREDO  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 



Veillez ! Seigneur en ce premier dimanche de l’Avent, nous te confions notre Eglise. 
Aide les pasteurs et les fidèles à rester éveillés et disponibles aux appels de ton Esprit 
pour la mission. 
  

Veillez ! Seigneur, c’est toi qui es notre berger. Nous te confions nos dirigeants 
politiques. Donne à tous les responsables d’être des serviteurs du Bien commun, 
heureux de servir l’humanité dans toute sa dimension, y compris spirituelle.  
  

Veillez ! Seigneur, notre société, nos familles souffrent de dissensions et de violences. 
Que l’esprit de division n’entre pas entre nous. Donne-nous de former une 
communauté unie dans laquelle chacun est capable de poser de véritables actes de 
liberté intérieure.  
  

Veillez ! Seigneur nous te confions Juliette, baptisée ce samedi, ainsi que les nombreux 
catéchumènes que tu nous envoies. Que notre communauté continue d’appeler et de 
témoigner. Nous te confions aussi nos malades et les souffrants de la paroisse, en 
particulier Hubert Boullay qui a reçu le sacrement des malades vendredi dernier.  
 
OFFERTOIRE   
 
SANCTUS   
 
ANAMNÈSE  
 
NOTRE PÈRE    
 
AGNEAU DE DIEU  
 
COMMUNION  Le Christ va se manifester     https://www.youtube.com/watch?v=gbGf8wb14xc  

Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 

1. La parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de nous. 
Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs, 
Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite ! 
 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté.  
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint  
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous 
Avec tous les saints du ciel. 
 

3. Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions : 
Ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour prends pitié !  
Avec les anges nous te bénissons, 
Avec tous les saints nous te rendons gloire. 

https://www.youtube.com/watch?v=gbGf8wb14xc


 
ENVOI  Venez Divin Messie     https://www.youtube.com/watch?v=Z-P1mRUDBNU 

R/ Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre Vie ! Venez, venez, venez ! 
 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez. 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

À Bethléem, les cieux chantaient 
que le meilleur de vos bienfaits, 
c’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

 
 

 

Bon dimanche et bel Avent ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-P1mRUDBNU

