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 Dimanche de l'Avent  C 

Jemeppe sur Sambre 28 novembre 2021 
 

« Des signes dans le soleil, la lune et les étoiles » (Luc 21,25). 

Jésus annoncerait-il ainsi, bien à l’avance, le bouleversement climatique et ses suites dramatiques pour 
les populations les plus pauvres ? Pas comme tel bien sûr ! Mais à chaque époque, il y a des signes 
d’ébranlement, des menaces d’effondrement. Et cela fait peur : « Les hommes mourront de peur ». 
Le temps de l’Avent n’est pourtant pas une invitation à la peur. Il nous appelle plutôt à la vigilance et à 
l’espérance : « Redressez-vous et relevez la tête, Restez éveillés et priez ». 

Prenons soin des germes de justice qui poussent dans notre monde et dans nos vies ! 

 

Chant d'entrée : (D 132)    1.  Voici le temps du long désir Où l'homme apprend son indigence, 

Chemin creusé pour accueillir Celui qui vient combler les pauvres.(bis) 

2.  Pourquoi l'absence dans la nuit, le poids du doute et nos blessures, 

Sinon pour mieux crier vers lui, pour mieux tenir dans l'espérance.(bis) 

4.  L'amour en nous devancera le temps nouveau que cherche l'homme, 

Vainqueur du mal, tu nous diras : Je suis présent dans votre attente.(bis) 
 

Prière pénitentielle : (C 98) 1.  Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

2.  Christe, eleison, Christe, eleison. Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple. 

Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde. Christe, eleison, Christe, eleison. 

3.  Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d’enfant, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 
 

Livre de Jérémie 33, 14-16 
Alors même que la ville de Jérusalem a déjà été 

envahie par les puissants ennemis babyloniens et n'est 

plus qu'un monceau de ruines désertes, le Seigneur lui 

promet le bonheur. 
 

Parole du Seigneur. 
Voici venir des jours 

où j'accomplirai la promesse de bonheur 
que j'ai adressée à la maison d'Israël 

et à la maison de Juda : 
En ces jours-là, en ce temps-là, 

je ferai naître chez David un Germe de justice, 
et il exercera dans le pays le droit et la justice. 
En ces jours-là, Juda sera délivré, 

Jérusalem habitera en sécurité, 
et voici comment on la nommera : 

« Le-Seigneur-est-notre-Justice. » 
 

Psaume 24  
La justice est une route, la route que Dieu suit lui-même, la 

route des humbles et des petits. Cette conviction du psalmiste 

éclaire le temps de l'Avent. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies. 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui l’aiment ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (C109) 
               Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc         21, 25...36 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et 

les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les 

hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux 

seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. 

Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.  

Comme un filet, 

il s'abattra… 



Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les 

soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, 

sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force 

d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

 
 

Prière universelle :  
 

« Je ferai lever un germe de justice… » 

Pour qu’en ce temps de l’Avent,  

nous nous ouvrions à la croissance que Dieu donne. 

Que le germe de justice grandisse  

dans chacune de nos vies et dans la vie de nos villages. 

« Les hommes mourront de peur… » 

Pour que, face aux menaces d’effondrement,  

la peur ne paralyse pas les humains. 

Que l’espérance nous ouvre  

des chemins de conversion et de transformation. 

« Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. » 

Pour que celles et ceux qui sont tentés par le découragement face à ce qui détruit l’humanité,  

trouvent les voies qui mènent au Royaume de Dieu.. 

Et que la vigilance et la prière leur donnent de tenir debout. 
 

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 112)  

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, 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 112)  

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi ! 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 

Agneau de Dieu : (C 81) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 

Chant de communion : (D 313)  Seigneur, tu nous appelles à porter le message de ta venue dans le monde ;  

que dans nos cœurs, ton Esprit Saint nous illumine pour annoncer les merveilles de ton Amour. 

J'accomplirai la parole de bonheur. Amen, alléluia ! 

Je ferai germer pour David un Germe de justice. Amen, alléluia! 

Il exercera dans le pays le droit et la justice. Amen, alleluia ! Amen, alléluia ! 

On verra le Fils de l'homme venir dans une nuée. Amen, alléluia ! 

avec puissance et grande gloire. Amen, alléluia ! 

Restez éveillés et priez en tout temps. Amen, alléluia ! Amen, alléluia ! 
 

Envoie-nous des fous. 

Ô Dieu, envoie-nous des fous, 
qui s’engagent à fond, 
qui aiment autrement qu’en paroles, 
qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout. 

Il nous faut des fous, 
des déraisonnables, 
des passionnés, 
capables de sauter dans l’insécurité. 

Il nous faut des fous du présent, 
épris de vie simple, 
amants de la paix, 
purs de compassion, 
décidés à ne jamais trahir, 
à la fois libres et fidèles, 
spontanés et tenaces, 
doux et forts. 

Ô Dieu, envoie-nous des fous. 

Louis-Joseph Lebret 


