
Année B 
 

 
Nous voici, une fois encore, au début d’une nouvelle année liturgique,
nous amène à célébrer la venue du Seigneur au milieu de son peuple. Ce temps de l'Avent qui, 
chaque année, nous prépare à la célébration de Noël, Dieu parmi nous
 

Nous aurons préparé, nos cinq bougies
Les lectures sont celles de l’année B
Chantons E 127 :   https://www.youtube.com/watch?v=cVOscg4Kwj8

Peuples qui marchez dans la longue nuit,

Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui

1 - Il est temp
Il est temps de jeter la fleur

3. Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui 
Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur.

   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
 
Accueillons la Salutation de saint 

Frères, à vous, la grâce et la paix,
de la part de Dieu

Accueillons le Seigneur qui vient en reconnaissant que nous avons besoin de sa miséricorde, 
nous qui sommes pécheurs. 

je reconnais devant mes frères que j’ai péché 
en pensée,

C’est pour quoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères, de prier pour moi la Seigneur notre Dieu.

La personne qui conduit la prière conclut
Que le Dieu Vivant nous fasse miséricorde, 

qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la Vie éternelle.
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Pour célébrer 

le premier dimanche 

de l’Avent

, au début d’une nouvelle année liturgique, dans ce temps précieux qui 
nous amène à célébrer la venue du Seigneur au milieu de son peuple. Ce temps de l'Avent qui, 
chaque année, nous prépare à la célébration de Noël, Dieu parmi nous ! 

Nous aurons préparé, nos cinq bougies : quatre pour l’Avent et une pour accueillir Noël
Les lectures sont celles de l’année B 

https://www.youtube.com/watch?v=cVOscg4Kwj8 

 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, 

le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 

Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 

3. Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

saint Paul aux chrétiens de Corinthe (deuxième lecture)
Frères, à vous, la grâce et la paix, 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
 

Accueillons le Seigneur qui vient en reconnaissant que nous avons besoin de sa miséricorde, 

Je confesse à Dieu tout puissant,  
je reconnais devant mes frères que j’ai péché  

en pensée, en parole, par action et par omission ! 
Oui j’ai vraiment péché. 

C’est pour quoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères, de prier pour moi la Seigneur notre Dieu.

La personne qui conduit la prière conclut : 
Que le Dieu Vivant nous fasse miséricorde,  

qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la Vie éternelle.

Pour célébrer  

le premier dimanche  

de l’Avent 

dans ce temps précieux qui 
nous amène à célébrer la venue du Seigneur au milieu de son peuple. Ce temps de l'Avent qui, 

une pour accueillir Noël. 

rs le monde qui vient. 
 

meurt. 

(deuxième lecture) 

notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Accueillons le Seigneur qui vient en reconnaissant que nous avons besoin de sa miséricorde, 

C’est pour quoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, de prier pour moi la Seigneur notre Dieu. 

qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la Vie éternelle. Amen 
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Faisons silence et prions… 
Dieu notre Père, Dieu fidèle en toutes tes œuvres, 
 accorde à ton peuple, en ce premier jour d’une année nouvelle, 
 d’être à l’écoute de ta Parole. 
Garde nous vigilants dans la prière 
 et attentifs aux signes qui annoncent la venue de ton Fils ; 
A lui la Gloire pour les siècles des siècles. Amen 
 

Si nous voulons lire toutes les lectures de ce dimanche : 
 Au livre d’Isaïe (63,16b-17 ; 64,2b-7,14-16 
 Psaume 79, 2ac.3bc, 15-16a, 18-19 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens   (1 Co 1, 3-9) 
Et chanter :   Alléluia Bonne Nouvelle :    
https://www.chantonseneglise.fr/chant/1672/messe-de-saint-jean-baptiste-alleluia-bonne-nouvelle  

puis clic sur MP3 

 

Alléluia ! Bonne Nouvelle, Alléluia ! Alléluia ! 
Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut ! Alléluia ! 

 

 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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Méditation : 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : «Veillez !» 

A Noël nous allons faire mémoire de celui que les prophètes attendaient avec impatience et que le 
peuple célébrait à son entrée à Jérusalem en criant : 

"Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !» 
Mais ce temps de l'Avent et de Noël, n'est pas seulement le rappel du passé, il nous propulse vers 
l'avenir. Souvenez-vous des paroles de ces deux hommes en vêtements blancs au jour de 
l'Ascension : 

" Pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? 
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel viendra comme cela, 

de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel." 
Et à chaque messe nous chantons : "nous attendons ta venue dans la Gloire !» 

Nous les chrétiens nous sommes le peuple de l'entre-deux.  
Entre il monta au ciel et il reviendra dans la Gloire, nous sommes invités à ne pas dormir, à attendre 
avec impatience le Seigneur en ne gardant pas les yeux au ciel mais en veillant activement à tout 
préparer pour sa venue. 

Mais que faut-il donc préparer, 
 Nous d'abord, en nous gardant dans le désir de la rencontre du Seigneur. Ce désir qui grandit 

dans le partage de sa Parole et dans la prière. Si nous ne faisons pas cela notre désir du 
Seigneur s'affadit et notre cœur s'en va loin de lui. 

 Notre monde aussi, en nous engageant là où nous sommes, dans un travail de Titans contre 
le malheur, contre la pauvreté, la faim, la solitude, la violence,...contre tout le mal qui sévit 
dans le monde.  
Préparer la venue du Seigneur c'est donc être chaque jour des artisans de Paix. 

Ça nous paraît si démesuré que déjà nous avons déjà envie de baisser les bras.  

Mais dans cet entre-deux, le Christ ne nous a pas laissé seuls. Il nous a donné la force de l'Esprit qui 
demeurait en lui pendant sa vie en Palestine, l'Esprit grâce auquel il rendait la vie même à ceux qui 
étaient morts.  
Forts de cet Esprit comment ne pas se mettre à l'ouvrage. 
C'est ce même Esprit qui nous dit sa présence au milieu de nous lorsque nous nous rassemblons au 
nom du Ressuscité, lorsqu’ensemble (en Église, même toute petite - deux ou trois) nous proclamons 
les Écritures et quand nous rompons le pain. 

Il est à la droite du Père, mais il a tout mis en place pour que, dans l'attente de sa venue dans la 
Gloire, nous soyons, comme Jean Baptiste ceux qui préparent sa venue en nous et dans le cœur de 
toute l'humanité. 

Alors je vous le dis :" VEILLEZ ! " 
Prière universelle  

Rf/ Sur la terre des hommes fais briller Seigneur ton amour ! 
1. Seigneur, nous te confions ceux qui hésitent à croire en ta bonté et en ta miséricorde, tous 

ceux qui attendent un signe de toi (silence). Rf/ 
2. Seigneur, nous te confions les hommes et les femmes au cœur blessé, les hommes et les 

femmes rejetés et mis à l’écart dans notre société (silence). Rf/ 
3. Seigneur, nous te confions les hommes et les femmes de bonne volonté, tous les messagers 

et voyageurs de l’espérance (silence). Rf/ 
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4. Prions pour Mme Solange VENOUIL, Mme Christiane MAGNAN, Mme Jeanine RIOU,  
Sr Joseph Marie THEOBALD qui nous ont quittés cette semaine, qu’elles marchent sur la 
terre des vivants (silence) Rf. 

5. Nos intentions personnelles. Rf. 
 
Dans l’attente du Christ qui vient chez nous, nous osons dire : Notre Père …. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la Puissance et la Gloire, 
Pour les siècles des siècles. Amen 

 
Bénédiction  
Si on est plusieurs, celui qui dit la prière de bénédiction lève la main (en geste d’imposition) au 
dessus de tous avant de prononcer la prière.  

 
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : 
Qu’il nous entoure de son amour tout au long de cette année. 
Que ce Dieu d’Amour nous bénisse et nous garde  
Le Père,  Fils et Saint Esprit.   Amen 
 

Nous reprenons le chant du 32° dimanche :https://www.youtube.com/watch?v=4heEZvR1Z7I 

1. Heureux celui que le maître, en arrivant, 
Trouvera debout, éveillé et vigilant ! 

Demeurez prêts, 
Veillez et priez 

Jusqu’au jour de Dieu. 
5. Heureux celui que le Christ à son retour, 
Trouvera joyeux au service de l’Amour ! 

 
 
 

 


