
 
Messe du 29 Novembre 2020  

 

1er dimanche de l’Avent Année B 

 
Entrée : Préparez à travers le désert (T : d’après Isaïe 40, 1-11, M : Ed Emmanuel) 
Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 

Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 
 

 
Démarche pénitentielle :  
 
Je confesse à Dieu 
+ 
Kyrie : Messe St Boniface (AELF ; M : Ed Emmanuel) 
 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Première lecture : (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
 
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.  

– Parole du Seigneur.   

 

Psaume : (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 
 
R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! (79, 4) 
 
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) 
 
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je 
ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ 
Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la 
connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. 
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre 
Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez 
sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés 
à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.  
– Parole du Seigneur.   
 
 
Acclamation de l’Evangile : Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia ! 
          Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia ! 
 
Évangile : (Mc 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 ! » – Acclamons la Parole 
de Dieu.   
 
Prière universelle : Dieu très bon, écoute nos appels. 
 
Père Evêque :  
 
Oraison :  
 
PRIERE EUCHARISTIQUE : 
 
 Sanctus : Messe Saint Boniface ( AELF ; M : M. Wittal) 
 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
 
Bénédictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 
 
Agnus : Messe Sait Boniface ( AELF ; M : M. Wittal) 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 
Communion : Musique 
 
Chant à Marie : Regarde l’étoile (d’après hymne de St Bernard – Ed Emmanuel) 
 
1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaine : 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin 
  
2. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 
 
Bénédiction solennelle 
 
Envoi : Qu’exulte tout l’univers ! DEV 44-72 
 
 Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 
 La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 
 Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 
 1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 
 Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 
 2- Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 
 Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 
 
 
 


