
 

3 décembre 2017 

1er dimanche de l’Avent  B 

 

« Prenez garde, restez éveillés » 

 

L’Avent est plus qu’une saison liturgique de préparation à la grande 

fête de Noël. L’évangile proposé en ce premier dimanche nous 

rappelle que c’est toute l’existence chrétienne qui doit être vécue 

sous le signe de l’attente, de l’éveil et de la vigilance.  

Christ est venu parmi nous, partageant nos joies et nos peines. Il a 

prêché la bonne nouvelle du Royaume et il s’est fait le serviteur 

humble et aimant d’une humanité blessée. 

Les consignes qu’il donne aujourd’hui font partie d’un discours 

apocalyptique. Jésus presse ses disciples de s’inscrire dans la durée et 

de « rester éveillés » en tout temps. Ils ont mission de porter dans le 

monde le flambeau de l’espérance partout où celle-ci est menacée ou 

vacillante. 

 

● En ce début de l’Avent, de quoi suis-je en attente ? 

 

● Est-ce que je me sens interpellé par cette invitation de 

Jésus à « rester éveillé » ? 

 

● Là où je vis, comment vais-je porter le flambeau de 

l’espérance ? 



Echange et partage après la messe 

Tandis que le prophète Isaïe nous exhorte à ne pas avoir peur de revenir vers 

Dieu, l’apôtre Paul proclame que le chemin vers Dieu passe par le Christ qui 

nous conduit vers le Père. 

Voilà pourquoi Jésus nous appelle à rester vigilants, avec un cœur toujours 

disponible prêt à reconnaître l’amour divin. 

 

CHANT D’ENTRÉE 

Berger de Dieu, réveille-nous E 260 
 

R/ Berger de Dieu, réveille-nous. Voici le temps de la promesse. 

 Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. 
 

1. Tu es venu dans nos ténèbres, une lumière a resplendi. 

Reviens vers l’homme à ta recherche, fais briller ton étoile en nos vies. R/ 
 

2.  Tu nous as faits à ton image, pétris d’amour et d’infini. 

Viens redonner à ton ouvrage la splendeur que nos mains ont ternie. 
 

3. Le monde a faim de voir des signes dans le soleil ou la nuée. 

Ta gloire habite les disciples dont le cœur est merveille de paix. 
 

1ère Lecture : Is 63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7 

La bonté du Seigneur est celle d’un Père et sa miséricorde, celle d’un 

rédempteur qui nous sauve depuis toujours. Cessons d’errer loin de lui et 

cherchons à voir son visage pour y rencontrer l’amour du Père ; 
 

Psaume 79 

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   
 

2ème Lecture : 1 Co 1, 3-9 

Rendons grâce à Dieu pour son fils Jésus-Christ : ses gestes, ses actes, sa parole 

nous révèlent l’amour du Père vers lequel il nous conduit fermement et 

solidement. 
 

Évangile : Mc 13, 33-37 

Alléluia. Alléluia. 

 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour 

 Et donne-nous ton salut. 

Alléluia. 
 

Prière des Fidèles 

C’est toi, Seigneur, notre Père, « Notre-rédempteur-depuis-toujours ». Pleins de 

foi dans ton amour et ta bienveillance, nous nous tournons vers toi d’un cœur 

confiant pour te présenter la prière de notre communauté pour le monde et nos 

frères. 
 

1. Pour les hommes et pour les femmes qui attendent jusqu’à la lassitude 

et parfois le désespoir, un emploi, un logement, des papiers, une visite, 

un sourire, Seigneur, nous te prions. 
 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 
 

2. Pour les hommes et pour les femmes qui se laissent tromper par des 

attentes vaines et illusoires, Seigneur, nous te prions. 
 

3. Pour les hommes et pour les femmes qui, passivement, attendent tout 

des « leaders » sans prendre le risque ni la peine de s’engager eux-

mêmes, Seigneur, nous te prions. 
 

4. Pour notre communauté. Que, dans la prière et l’espérance, elle reste 

éveillée dans l’attente de la venue du Sauveur, Seigneur, nous te prions. 

 



Que ton amour de Père vienne en aide à tes enfants et que ton attention 

ouvre les cœurs à ta présence afin que tous y puisent réconfort et 

espérance. – Amen  

 

COMMUNION 

Toi qui viens pour tout sauver 
 

1. Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi ; 

Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver. 
 

2. Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; 

Dieu qui fut un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 
 

3. Viens offrir encor’ ton pain et ton vin aux miséreux ; 

Pour qu’ils voient le don de Dieu, viens encor’ offrir ton pain. 
 

4. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour 

De la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver. 

 

 

  C’est le créateur 

  et maître de l’univers 

  qui vient : 

  il vient vers 

  les hommes, 

  il vient pour 

  les hommes,  

  il vient 

  homme. 
Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) 


