Célébration familiale à la maison
FAIS-NOUS VOIR SEIGNEUR TON AMOUR,
ET DONNE-NOUS TON SALUT
Dimanche 29 novembre 2020
1er dimanche de l’Avent – année B

Proposition
du diocèse
d’Arras

Ce dimanche, les messes peuvent à nouveau être célébrées dans nos églises, dans la limite
de trente fidèles. Si vous ne pouvez pas y participer, nous vous invitons à célébrer et à prier
en famille autour de la Parole de Dieu.
Pourquoi ? Le Christ nous recommande : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis là, au milieu d’eux ». Chaque famille qui pratique la prière en famille peut donc expérimenter la présence discrète mais réelle de Dieu.
Cette célébration invite certainement à y participer de manière plus active, en la préparant, en
nous y impliquant chacun. Les liens vers les lectures et les enregistrements audio Youtube
veulent soutenir notre prière.
Ce 1er dimanche de l’Avent nous invite à préparer la joie de Noël.

Avant la célébration :
- Préparer le lieu : un espace-prière, une table avec une belle nappe, la couronne de l’Avent, un
crucifix ou une icône de Jésus mis en valeur, la Bible ouverte, la crèche déjà en partie préparée.
- Décider de « qui fait quoi » : qui va lire la Parole de Dieu, les intentions de prière universelle ?
qui va conduire la célébration ? Chacun peut participer au nom de son baptême.
- Couper nos téléphones portables.
- Faire silence extérieurement et intérieurement.
Accueil
Signe de Croix

—————— Déroulement ———————

Habiter le seuil de ta maison

https://www.youtube.com/watch?v=R7RLYkKbUVo&list=RDR7RLYkKbUVo&start_radio=1&t=0
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Monition d’accueil
Avec ce premier dimanche de l’Avent, nous voulons nous préparer à Noël.
Les messes ont repris dans les églises, avec des assemblées limitées. Nous sommes déçus car nous
n’avons pas pu y aller ce dimanche. Avec Jésus, nous voulons allumer une espérance. C’est la 1ère bougie
de la Couronne de l’Avent.
On peut allumer maintenant la 1ère bougie de la Couronne.

Préparation pénitentielle
Litanie pénitentielle (messe de Rangueil) :
https://www.youtube.com/watch?v=kW38FBTNuHs

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe eleison.

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Prière

1. Lecture

Pour nous préparer à la joie de Noël, le chant du Gloire à Dieu n’est pas chanté pendant l’Avent
et reprendra pendant la nuit de Noël.

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, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Lecture du Livre du prophète Isaïe : (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
https://www.aelf.org/2020-11-29/romain/messe#messe1_lecture1

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.

Psaume

Après la lecture, chacun prend quelques instants de silence
pour retenir personnellement ce qu’il a entendu d’important.

79. Dieu, fais nous revenir
https://www.youtube.com/watch?v=_560779fYBE
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 !

2. Lecture

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : (1 Co 1, 3-9)
https://www.aelf.org/2020-11-29/romain/messe#messe1_lecture3

F

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.

3. Évangile

Tous se lèvent pour chanter l’alléluia :
https://www.youtube.com/watch?v=nscvMJE6vpA

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 13, 33-37

E
Méditation

https://www.aelf.org/2020-11-29/romain/messe#messe1_lecture4
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 ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Ce chant nous aide à méditer sur l’évangile :
Dieu est à l'œuvre en cet âge
https://www.youtube.com/watch?v=Qi3bX9rtloo

Coloriage

Acclamation

Après la lecture, chacun prend quelques instants de silence pour retenir personnellement
ce qu’il a entendu d’important

Mgr Leborgne, notre évêque, nous propose cette méditation :
https://bit.ly/2JivKAY

Symbole de la foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.
Intercession

Confions au Seigneur toutes nos prières pour le monde qui est en quête de moyens pour sortir de
cette crise à la fois sanitaire, économiques, politique et spirituelle.
R/ Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.

• Avec Isaïe, nous crions vers Dieu : "pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ?" Aide
ton peuple à grandir dans la foi face aux multiples problèmes causés par la pandémie. Seigneur, nous te
prions. R/

• Avec le psalmiste, nous supplions Dieu de faire revenir à lui ceux qui s'appuient exclusivement sur la
puissance des réalisations humaines. Que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient
toujours au service de l’être humain. Seigneur, nous te prions. R/

• Avec saint Paul, nous rendons grâce à Dieu au sujet des chômeurs qui retrouvent du travail, pour la joie
et la paix que Dieu leur donne grâce à leur position de travailleur dans la société. Nous te confions aussi
ceux qui peinent encore à trouver un emploi : soutiens-les dans l’espérance. Seigneur, nous te prions. R/

• Veiller, c'est ce que nous recommande Jésus. Que Dieu aide tous les fidèles, les malades comme les
bien-portants à ne pas tomber dans la somnolence qui guette leur foi, qui fait perdre leur espérance dans
une vie nouvelle et dans le retour du Christ. Seigneur, nous te prions. R/

• On peut ajouter ici des intentions particulières. R/
Notre Père

Dieu, notre père, accueille nos prières inspirées par ton Esprit. Que Jésus-Christ, ton Fils nous accompagne partout en ces temps ! Amen
Tous disent ensemble la prière des enfants de Dieu : Notre Père…

Prière à Marie Tournés vers une image de la Vierge Marie, nous la prions :
Marie Douce Lumière
https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc
Bénédiction

Louange

Celui / celle qui conduit la célébration dit :
Nous croyons que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et nous attendons
le jour où il viendra de nouveau ; à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père nous guide en
toutes nos démarches et qu’il multiplie sur nous ses bénédictions. Amen
Qu’il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance, et constante notre charité.Amen
La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour nous une grande joie ; quand il apparaîtra
dans toute sa gloire, qu’il nous ouvre le bonheur sans fin. Amen
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen

(chacun trace le signe de Croix sur lui-même)

Que vienne ton règne
https://www.youtube.com/watch?v=51sSXYYGDzw

————— Pour aller plus loin avec le saint de la semaine —————

Coloriage

Saint Éloi, évêque au 7ème siècle
Après la célébration ou plus tard dans la journée, ou même plus tard dans la semaine, on peut continuer à
prier en famille, accompagné par un saint que nous célébrons prochainement : saint Éloi, fêtée le mardi 1er
décembre. Il est le saint patron des forgerons (d’où l’enclume à ses pieds) et des agriculteurs.
Voici sa biographie résumée :
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/205/Saint-Eloi.html

Catéchèse
Pour que les enfants puissent rester en lien avec le KT à la maison :
https://arras.catholique.fr/cate-maison-semaine.html
Depuis cette période de confinement, le diocèse d’Arras
offre aux catholiques qui sont dans l’incapacité de se
rendre à la messe (confinement, santé, isolement, etc.)
de participer au geste liturgique de la quête qui est l’une
des cinq grandes ressources de l’Église.
https://donnons-arras.catholique.fr/?quete=1

LES MESURES SANITAIRES EN ŒUVRE
DANS LE DIOCÈSE D’ARRAS :
— les offices religieux sont possibles en respectant une
jauge maximum de 30 personnes.
— le port du masque et la désinfection des mains avec
une solution hydroalcoolique sont obligatoires.

DIOCÈSE D’ARRAS EN LIGNE

http://www.arras.catholique.fr

https://www.facebook.com/diocesearras/

https://www.youtube.com - Diocèse d’Arras

