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 Dimanche de l'Avent  B 

Jemeppe sur Sambre 29 novembre 2020 

Chant d'entrée :   (D 131) 

DANS LE DESERT FRAYEZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, DANS LA STEPPE, UNE ROUTE POUR NOTRE DIEU. 

1.  Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange : 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes, 

Chantez-lui le cantique nouveau, De tout votre art soutenez l'ovation ! 

2.  Oui, elle est droite la Parole du Seigneur; Il est fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il aime le bon droit et la justice, La terre est remplie de son amour. 

Le plan du Seigneur demeure pour toujours, Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. 

3.  Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un appui, un bouclier. 

La joie de notre cœur vient de lui, Notre confiance est dans son nom très saint. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, Comme notre espoir est en toi ! 
 

Prière pénitentielle : (C 44) 1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades... 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs... 
 

Livre d'Isaïe 63, 16…64 

Les exilés de Babylone ont retrouvé leur pays, mais très vite 

aussi le peuple de Dieu s'égare de nouveau et recommence à 

pécher. Le prophète rappelle alors les merveilles de l'Exode. Il 

nous entraîne dans une prière pleine de confiance, un cœur à 

cœur avec Dieu, qui vient à nous. 

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.

Psaume 79  
Avec le psalmiste, nous demandons à Dieu de 

revenir vers nous. Nous savons bien qu'il est tout 

proche. Mais nous avons besoin qu'il nous le 

fasse sentir. 
 

 

Berger d'Israël, écoute, 
Resplendis au-dessus des Kéroubin ! 
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 ! 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  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 ! » 
 



Prière universelle :  Seigneur Dieu l’Emmanuel, viens au cœur de notre nuit, 

fais revivre à ton soleil, toute chair et toute vie. 
 

Avec tous qui veillent à la santé et au bien-être de tous, 

Seigneur tiens nous en éveil. 
 

Avec tous ceux qui veillent à rétablir la justice 

là où elle bafouée, 

Seigneur tiens nous en éveil. 

Avec tous ceux qui veillent construire la paix  

Seigneur tiens nous en éveil. 

 

Avec tous ceux qui accueillent  

ceux qui fuient la violence de leurs pays, 

Seigneur tiens nous en éveil. 
 

 

Avec tous ceux qui veillent établir des conditions socio-économiques respectueuses de chacun, 

Seigneur tiens nous en éveil. 
 
 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :  

Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe 

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis. 

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père 

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

de ta force et de ta fidélité. 

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 53)  Dieu Saint ! Dieu très Saint ! Dieu trois fois Saint ! Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 39bis) Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, Nous célébrons le mystère de la foi. 

NOUS RAPPELONS TA MORT SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 
 

Agneau de Dieu : (B 37) 2. Jésus-Christ, Fils de Dieu, donné comme le pain, rompu et partagé 

pour nourrir les hommes, donne ton amour, donne ton amour. 

3. Jésus-Christ, Fils de Dieu, versé comme le vin aux couleurs du soleil 

pour la joie des hommes, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion :   (D 141)   

Amour qui nous attends au terme de l'histoire,  ton Royaume s'ébauche à l'ombre de la croix ; 

déjà sa lumière traverse nos vies. Jésus, Seigneur, hâte le temps !  Reviens, achève ton œuvre ! 

Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers ? 

1. Jusqu'à ce jour nous le savons, la création gémit en travail d'enfantement. 

2. Nous attendons les cieux nouveaux, la terre nouvelle, où régnera la justice. 

3. Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, jusqu'à l'heure de ton retour. 
 

« Par-dessus toute chose, soyez bons !... 
La bonté est ce qui ressemble le plus à Dieu, et c'est ce qui désarme le plus les hommes. » 

Henri Lacordaire  (1802-1861) 
Ce texte a toujours été placé sur la cheminée chez Théo NKansa. 

 

 

Le temps de Vivre 
Prenez le temps de jouer, 

c'est le secret de l'éternelle jeunesse. 
Prenez le temps de lire, 

c'est la source du savoir. 
Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, 

c'est une grâce de Dieu. 
Prenez le temps de vous faire des amis, 

c'est la voie du bonheur. 

Prenez le temps de rire,  
c'est la musique de l'âme.  

Prenez le temps de penser,  
c'est la source de l'action.  

Prenez le temps de donner, 
la vie est trop courte pour être égoïste.  

Prenez le temps de travailler, 
c'est le prix du succès.  

Prenez le temps de prier,  
c'est votre force sur la Terre. 

 


