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Premier dimanche de l'Avent B 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les petits et catéchumènes 

 

https://youtu.be/LE695mPSgg0 

Celui qui guide la célébration prend la parole 

Bienvenue 

Voici revenu le temps où le Seigneur nous appelle à veiller dans l’attente de sa venue. Dès 
aujourd’hui, il vient à notre rencontre, il réveille en nous l’espérance, il nous fait tenir bon dans 
la foi, malgré les difficultés. Accueillons sa présence au cœur de notre assemblée… 

Celui qui guide la célébration poursuit : 

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu 
et pour qu’elle nous guérisse, 
nous nous reconnaissons pécheurs. 
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On dit ensuite le rite pénitentiel : 

 ℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon. 

℟. Nous avons péché contre toi. 

℣. Montre-nous ta miséricorde. 

℟. Et nous serons sauvés. 

℣. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. 

℟. Amen. 

 On dit ou on chante : 

 ℣. Seigneur, prends pitié. 

℟. Seigneur, prends pitié. 

℣. Ô Christ, prends pitié 

℟. Ô Christ, prends pitié 

℣. Seigneur, prends pitié. 

℟. Seigneur, prends pitié. 

Celui qui guide dit la prière suivante : 

 Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, en cette ouverture du temps de l’Avent nous voulons revenir à toi de tout 

notre cœur. 

Nous t’en prions : viens réveiller notre foi, viens mettre en nous un unique désir de paix et de 

justice, et nous pourrons vivre en communion avec ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur et notre 

Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 

1ère lecture : Isaïe 63,16b-17.19b;64,2b-7  

Psaume : Ps 79 (80) 

2ème lecture : 1Cor 1, 3-9 

Evangile :   (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 ! » 
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Enigmes à résoudre : 

Quel est le conseil que Jésus nous donne aujourd'hui ?... 

Quel est ce moment si important dont parle Jésus ?... 

Quelle est cette maison que Dieu nous a confiée ?... 

En quoi consiste notre pouvoir de serviteurs ?... 

Quel est notre travail au long de nos journées ?... 

Sommes-nous tout seul pour nous occuper de notre âme ?... 

Comment veiller en tous temps, sans mépriser le repos nécessaire?... 

Quelles seraient les conséquences si nous ne veillons plus à la bonne tenue de notre âme ?... 

Credo 

Prière universelle 

 
 
Introduction :  

Confions au Seigneur les personnes et les intentions qui nous tiennent à cœur.  

Demandons-lui sa force et son soutien pour que ce temps de l’avent ravive notre foi, notre espérance 

et la charité.  

Refrain : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour!  

Nous te confions le pape François, ses frères évêques, les prêtres, les diacres, les baptisés messagers et 

voyageurs de l’espérance.  

Seigneur, aide-nous à trouver le vrai sens de Noël  

Nous te confions tous ceux qui portent des responsabilités au service du bien de tous. Qu’ils travaillent 

à faire valoir les droits des plus pauvres et qu’ils soient des bâtisseurs de paix pour tous …  

Nous te confions ceux qui ont peur de leur avenir, de l’avenir de notre maison commune… Nous te 

confions les hommes et femmes au coeur blessé, dans nos familles, notre voisinage… les hommes et 

femmes rejetés et mis à l’écart dans nos sociétés… abandonnés par leurs familles…  
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Seigneur, aide les chrétiens à témoigner de leur confiance et de leur espérance.  

Nous te confions ceux qui hésitent à croire en ta bonté et ta miséricorde. Tous ceux qui attendent un 

signe de toi en ces moments difficiles.  

Que toutes ces nouvelles technologies et tous ces progrès soient aux services de l’humain.  

Nous te prions Seigneur.  

Conclusion : Que ton Esprit Saint fortifie tous ceux pour lesquels nous t’avons supplié. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Notre Père 
Et on enchaîne immédiatement : 

℟. Car c’est à toi… 

Puis celui qui guide invite au partage de la paix : 

Nous venons d’unir notre voix à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père. 

Nous sommes fils dans le Fils. 

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres, renouvelés par la parole de Dieu, nous pouvons 
échanger un geste de paix, signe de la communion que nous recevons du Seigneur. 

Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en s’inclinant profondément 
les uns vers les autres, tour à tour ; ou bien, en famille, on s’envoie un baiser avec deux doigts sur 
les lèvres. 

On s’assied. 

COMMUNION SPIRITUELLE 

Celui qui guide dit : 

Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de messe, le pape 
François nous invite instamment à pratiquer la communion spirituelle, appelée aussi “communion 
de désir”.  

Le Concile de Trente nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain 
céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces 
du Sacrement”. 

La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la présence du Christ dans 
l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité, et sur notre désir d’y communier malgré 
tout. 

Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les yeux et à vous recueillir. 

Silence 

Au plus profond de notre cœur,  
laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus, 
dans la communion sacramentelle, 
et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies, 
en aimant les autres comme il nous a aimés. 
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On reste en silence pendant 5 minutes pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus.  

Vous pouvez prendre cette  prière de la communion spirituelle. 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

 
Puis on se lève et on chante à nouveau un bel Alléluia : 

 ℟. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière à dire ensemble.  

Tiens-nous en éveil, Seigneur,  

pour que nous suivions tes chemins dans la joie de ta présence.  

Alors que l'engourdissement nous guette,  

ouvre nos cœurs à l'amour de nos frères.  

Ainsi nous attendrons avec confiance le jour du Christ, notre Sauveur. 

 

Prière finale 

On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui guide la Prière dit, la 

prière finale 

Prière finale 

Nous te rendons grâce, Seigneur, car dans le partage de la Parole nous avons découvert les signes 
de la venue de ton Fils Jésus au milieu de nous. 
Toi qui nous as façonnés, ne laisse pas nos cœurs s’alourdir : fais de nous des veilleurs, des hommes 
et des femmes debout pour accueillir Celui qui vient, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Et tous ensemble les mains jointes : 

℟. Que la grâce de Dieu descende sur nous  

et y demeure à jamais. Amen. 


