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 Dimanche de l’Avent A 

           Onoz                                                                                                                                30 novembre 2019 
 
 

L’ESPERANCE EN EVEIL 

Au début de notre marche vers Noël, nous sommes invités à nous réveiller : « Veillez », «Tenez-vous 
prêts ». Cette invitation peut résonner comme un appel à former vraiment la famille des enfants de 
Dieu, avec une attention spéciale envers les pauvres. 
 
 

Chant d'entrée :     Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins  (bis) 

Briser les chaînes des richesses                                          Ouvrir nos vies à sa Parole 

                   Détruire nos prisons d’orgueil.                                             Ouvrir nos cœurs à son Pardon 

                   Aplanir nos sentiers de vie,                                                  Ouvrir nos yeux à sa lumière 

                   Son Esprit demeure avec nous                                            Son Esprit demeure avec nous. 
 

Prière pénitentielle : Prends pitié de nous, Seigneur, apprends nous à t’aimer,  à t’aimer 

                                                Cœurs ouverts à la tendresse nous levons les yeux vers toi 

                                                Baptisés dans la lumière, nous crions remplis de foi 

                                                Invités à cette fête, nous venons puiser la joie 

Livre d'Isaïe 2, 1-5 
Le prophète Isaïe n'est-il pas naïf en imaginant un 

monde sans guerre, qui marche sur les chemins de 

Dieu ?  Il exprime en tout cas une totale confiance au 

Seigneur, seule lumière capable de guider le peuple de 

Jacob. 
 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de 
Jérusalem. 
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne 
de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que 
les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers 
elle afflueront toutes les nations et viendront des 
peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! Montons à 
la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de 
Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous 
irons par ses sentiers. » 
Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la 
parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et 
l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. 
Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de 
Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 

 

 

Psaume 84     (D323) 
 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 24, 37-44 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours 

de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces 

jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et 

on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se 

sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous 

engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux 

hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes 

seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le 

maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait 

pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous 

n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

 

 
 



Prière universelle :                   Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour : que l'homme soit sauvé ! 
 

 

Seigneur, en ce temps de l’Avent, vivifie la foi de ton Eglise en renouvelant l’espérance dans le cœur des 

chrétiens : qu’ils soient des témoins vivants de ton Amour. 

 

Seigneur, en ce temps de l’Avent, ouvre les yeux des hommes d’Etat : qu’ils prennent conscience de leur capacité 

à mettre en œuvre un monde plus juste et une terre plus humaine où chacun trouvera sa place. 

 

Seigneur, en ce temps de l’Avent, entends les cris de nos frères qui souffrent : mets sur leur chemin la rencontre et 

le soutien qui leur apporteront la force et le réconfort pour continuer leur marche 
 

 

 

 

 

 

 

Liturgie eucharistique :   
  
Sanctus : 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 bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, 

 

Anamnèse :                                               Il est grand le mystère de la foi 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 
Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 

Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier. 
 

 
  

 

Chant après la communion E 35-69

Christ et Seigneur nous t’espérons déjà ton souffle nous habite.  Vienne ton règne et nous verrons un temps 

d’amour et de justice. 

            Il viendra le jour promis !                                                                  Il viendra le jour promis ! 

            Fils de Dieu tu paraîtras,                                                                  Nos ravins seront comblés, 

           Toute chair te connaîtra.                                                                    Nos montagnes nivelées. 

           Aujourd’hui garde-nous éveillés ! (bis)                                               Aujourd’hui préparons le chemin (bis) 

           Nous croyons que tu viens                                                                 Nous croyons que tu viens 

           Donner au monde ta jeunesse.                                                           Ouvrir nos cœurs à la sagesse. 

 

 

 
Dans ma grammaire de l'impossible, 
Tous les mots pourraient s'accorder, 
Des plus fragiles au plus sensibles, 
Des pluriels au plus singuliers. 
 
Je voudrais que le masculin 
S'accorde avec le féminin, 
Que la raison l'emporte enfin 
Entre les mots du genre humain. 
 
Que nul ne reste dans la marge 
et que dans ce monde imparfait, 
on conjugue autant le plus large 
les droits de l'homme et leur respect. 
 
Qu'on accorde le droit d'asile 
 
A tous les verbes irréguliers, 
A tous ces mots sans domicile, 
Qui font de nous des étrangers. 

 

 
Des sans espoirs, des sans recours, 
Sans refuge et sans illusions, 
Sans foi ni loi et sans amour 
A la porte de nos maisons. 
 
A tous les noms dont l'origine 
S'est perdue dans la nuit des temps 
Et dont les branches ont pris racine 
Dans la terre de leurs enfants. 
 
Qu'on efface des dictionnaires, 
Les règles injustes et les accords, 
Qui portent le feu et le fer 
Jusqu'à l'article de la mort. 
 
Que nos langues si différentes 
Apprennent enfin à s'écouter 
Et s'unissent dans la tourmente 
Aux confins de l'humanité. 
 

Yves Duteil 

 
 


