
 
Dimanche 29 novembre 2020 – – Messe animée de chez vous 

1er Dimanche de l'Avent — Année B 
 

Rassemblement 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
Tu feras naître un germe de justice. 
Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
Que notre nuit connaisse ton amour ! 
 
À ta lumière, Seigneur, il est temps de s´éveiller 
Ton salut est proche, Ton salut est proche, 
Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d´humbles lueurs, 
Promesses d´aurore, Promesses d´aurore. 
 
À ta lumière, Seigneur, qui de nous veut bien marcher ? 
Tes chemins sont libres, Tes chemins sont libres, 
Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs, 
Le jour qui fait vivre, Le jour qui fait vivre. 
Le jour qui fait vivre. 
 
À ta lumière, Seigneur, qui se lève pour lutter ? 
Ton Royaume appelle ! Ton Royaume appelle ! 
Fais de nous tes envoyés, à nos postes de veilleurs 
Garde-nous fidèles, Garde-nous fidèles. 
 
Kyrie 

Seigneur Jésus, lumière des nations,  
Annoncée par les prophètes, 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

O Christ, Agneau de Dieu,  
Désigné par Jean-Baptiste, 
Christe Eleison, Christe Eleison 

Seigneur Jésus, Verbe fait chair, 
Enfanté par Marie, 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

Première lecture  Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 
« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! »  

  
Psaume 79 (80) 

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  1 Co 1, 3-9 
Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus 
Christ  

 
Alléluia  

Réjouis-toi Jérusalem, Alleluia, Alleluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alleluia, Alleluia ! 

Évangile  Mc 13, 33-37 
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de 
la maison » 

Offertoire : Orgue de Notre Dame du Perpétuel Secours 

 
Communion  

Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie 
 
Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie 
Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie 
 
Merveille des merveilles, miracle de ce jour 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui 
 
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui, 
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie, 
Pour que sa créature, soit transformée en lui. 
 
Envoi 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,  
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,  
Alléluia ! bénissons-le !  
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,…  
Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde  

Notre Dieu a voulu voir en nous son image …  
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, … 
Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse  

Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, …  
Il suscite partout des énergies nouvelles, …   
Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines  

Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, … 
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, … 
Pour lui rendre la voix qu'il a mise en nos bouches 

 


