LITURGIE D’EMMAÜS
Premier dimanche de l’Avent. Année B.

ACCUEIL
SIGNE DE CROIX
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix)
R/ Amen
ANTIENNE D’OUVERTURE
« 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. »
Ou un chant (Voir à la fin de la fiche)
RITE PÉNITENTIEL
On peut prendre en silence le temps d’un examen de conscience. Puis on dit ensemble le
Je confesse à Dieu.

LITURGIE DE LA PAROLE
PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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
R/ Nous rendons grâce à Dieu

PSAUME 79 (80)

2ac.3bc, 15-16a, 18-19

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 !
DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9)

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
R/ Nous rendons grâce à Dieu
ÉVANGILE
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)

E

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 ! »
COMMENTAIRE et/ou temps de partage
Celui qui conduit la prière peut éventuellement dire quelques phrases sur le texte, ou lire
un commentaire de l’évangile. Vous trouverez ci-dessous le commentaire de l’Evangile du
jour, inspiré de celui de Marie-Noëlle Thabut.
Ensuite, on prend un temps de silence, puis chacun peut dire une phrase qu’il a aimée
dans les lectures de ce jour, et explique pourquoi.

En cette nouvelle année liturgique, nous sommes invités à un réveil. Cette vigilance ne
peut s’opérer que dans certaines conditions. Dieu est notre rédempteur, tel est le
premier élément qui doit nous revenir à l’esprit. Deuxièmement, il nous a donné tout ce
dont nous avons besoin. Enfin, ce don n’est pas que pour soi.
Même dans la détresse, le peuple d’Israël garde la certitude que Dieu veille sur lui. En ce
début d’Avent, notre prière peut regagner en vigueur. Isaïe nous accompagne dans ce
chemin en faisant des détresses extérieures, et de nos aridités intérieures, non pas un
prétexte pour s’éloigner de Dieu, mais pour nous tourner vers lui. Lui seul peut nous
attirer à lui. Et nos faiblesses doivent renouveler notre prière pour que nous dépendions
toujours plus de Dieu : « Réveille ta vaillance, et viens nous sauver ! ».
Ayant crié vers lui notre soif, non plus comme une lamentation, mais comme un désir de
nous rapprocher de lui, nous ne pouvons que rendre grâce pour ce qu’il nous a donné :
assez pour construire son Royaume, mais juste assez, pour que nous n’oublions pas de
nous tourner vers sa surabondance. Assez pour tenir ferme, juste assez pour ne pas
négliger de désirer sa venue. Rien ne sert d’envier les autres, ou de chercher ailleurs.
Tout nous est donné, jusqu’à Dieu lui-même.
Cela nous donne finalement une responsabilité. Comme lors de la Création, l’Évangile
nous rappelle que nous avons à gérer ce que Dieu nous donne. Que ce soit
l’environnement, ou le prochain, peu importe qui nous sommes, et ce que nous pensons
avoir, le Christ nous invite à nous donner à lui, constamment. Il faut veiller au chant du
coq, autrement dit tous les signes qui nous entourent, ce que Pierre avait négligé dans la
nuit où il a trahi Jésus. Mais si nous veillons, nous pourrons redire avec le monde, et pour
le monde : « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t’aime », « Jamais plus nous n’irons
loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom ! ».
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE

en communion avec Mgr Rougé à la chapelle Sainte-Rita

R/ Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Ou bien
R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
1. « L’heure est venue de sortir de votre sommeil » …
« Le Seigneur est proche » …
Prions pour qu’au long de l’Avent, chaque membre de l’Église corps du Christ, revive le
mystère de l’incarnation du Verbe divin, déjà advenu et qui reviendra dans la gloire. R/
2. Grâce à la pratique héroïque des vertus familiales, Sainte Rita, en tant que mère,
donna le meilleur d’elle-même, inculqua à ses enfants le respect et la dignité de l’autre
jusqu’à opposer à la haine et la vengeance, le sens véritable du pardon et de l’amour
inconditionnel.
Nous te prions Seigneur pour les relations parents-enfants et enfants-parents
particulièrement tendues. Inspire à chacun de savoir surmonter les obstacles à l’amour
authentique en sachant faire siennes les exigences de l’Évangile, nous te prions par
l’intercession de Rita, notre sœur. R/
3. Grâce à une espérance confiante que la Parole de Dieu ne cesse d’alimenter, Sainte
Rita, tout au long de son veuvage, ira toujours de l’avant, dans la certitude qu'elle peut
compter sur Toi, et elle cherchera, dans la prière, à connaître ce que Tu attends d'elle.
Nous te prions Seigneur pour les hommes et les femmes qui se retrouvent seuls, parfois
abandonnés, afin que tu les soutiennes dans l’épreuve de la solitude et de l’isolement,
nous te prions par l’intercession de Rita, notre sœur. R/
(Intentions libres)

VÉNÉRATION DE LA CROIX
A défaut de pouvoir participer à la messe comme sacrifice du Christ, la vénération de la
Croix nous replace dans cette optique du don du Christ pour nous lors du Vendredi Saint.
VÉNÉRATION
On prend un temps de silence pour regarder le crucifix. Celui qui préside peut dire :
« Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde. »
Tous répondent alors :

R/ Venez adorons !
Après quelques instants d’adoration, chacun à tour de rôle peut vénérer la croix et lui
rendre hommage en s’inclinant, s’agenouillant, en embrassant ou en effectuant un autre
geste respectueux.
ACCLAMATION
Celui qui préside dit ensuite :
« Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons :
C’est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. »
On peut prendre un chant (cf. suggestions).
NOTRE PÈRE

PÈLERINAGE EUCHARISTIQUE
Il est important que ce déplacement soit vécu comme un temps de pèlerinage. On peut
prendre un chant juste avant de partir, la prière du chapelet peut accompagner la
marche, ainsi que le silence, pour préparer son cœur sans se laisser disperser.
Arrivés à l’église, selon les créneaux horaires indiqués par la paroisse, on suit les
instructions données pour ne pas être groupés ni rassemblés dans l’église ou devant
celle-ci. Avançant jusqu’au prêtre, on dépose son papier dans la corbeille prévue à cet
effet, on peut communier si on le souhaite et on ressort pour retourner chez soi dans le
silence et la prière.

FIN DE LA CÉLÉBRATION
En sortant de l’église et sur le chemin du retour, on garde une attitude de prière. La
marche est propice à l’intériorité. Le silence, une partie du chapelet, ou éventuellement
un chant sont des aides précieuses.
Lorsque tous sont revenus au domicile, on se retrouve autour du coin prière. On termine
par un temps de silence, par un chant de louange et un chant à Marie, par la prière
suivante et par un signe de croix.
Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi ! Fais à notre
temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles
en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais
grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. Par l’intercession de la Vierge Marie,
Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Bonne Délivrance, Notre-Dame du Perpétuel
Secours, de sainte Geneviève et de de tous les saints, fais de nous, dans la force de
l’Esprit, des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. Amen.
Un repas festif ajoutera au dimanche une dimension pascale un peu plus marquée.

PROPOSITIONS DE CHANTS
Quelques propositions de chants : chaque fois que c’est possible, il est préférable de chanter
ensemble. Cela nous rend présents à Dieu et favorise la communion des cœurs. Si on ne peut
chanter en raison de l’âge ou du petit nombre de participants, on peut mettre un chant enregistré
pour accompagner la prière silencieuse.

CHANTS D’OUVERTURE
Aube nouvelle E 130 T : M. Scouarnec – M : J. Akepsimas
Aujourd'hui s'est levée la lumière T : T. Malet (Is 35, 1-4) – M : Cté Emmanuel (F. Tillet)
Toi qui viens pour tout sauver EP 38-2SM T : C. Rozier – M : J. Bonfils / Enchiridion /
Erfurt
CHANTS POUR LA VÉNÉRATION DE LA CROIX
Ô Croix dressée sur le monde : H 30 T : J. Servel – M : C. Geoffray
Jésus, toi qui as promis EDIT 15-50 T & M : Communauté de l’Emmanuel (C. Blanchard)
CHANTS
La première en chemin V565 Sr MC Guédon - G. Lefebvre
N'hésitez pas à faire une offrande pour votre paroisse sur le site suivant :
www.donner.catholique.fr

