
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

Premier dimanche de l’Avent - Année C – 02 décembre 2018 
Jér. 33,14-16; Luc 21,25-36; Thess. 4,1-2 

Guy Lapointe - Claude-Marie Landré - orgue : Sylvain Caron - saxophone : L.P. Bonin 

Prenons soin du germe de bonheur et de justice 
  
I. OUVERTURE  
  
1. Accueil et indications pour les chants – faire répéter l’Alléluia en canon (le plus 

gai possible) et le psaume. 

2. Rite de la lumière (Claude-Marie)  

Aujourd’hui, c’est le saxophoniste Louis-Philippe Bonin qui soutiendra notre prière. 
Accompagné par Sylvain Caron, il jouera des œuvres de … 

Auparavant, en ce premier dimanche de l’Avent, je vous propose d’accueillir, dans le 
silence, la lumière du Christ qui vient parmi nous et qui demeure. 

Faire lever l’assemblée 

En prenant son temps, Guy allume la première bougie de la couronne. 
Puis quelqu’un de la chorale allume le sapin. 
Silence recueilli 

Claude-Marie fait asseoir l’assemblée 

3. Pièce de musique 

4. Proclamation d’ouverture (Guy) Jérémie 33, 14-16 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole 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 germer pour David un Germe de Justice, et il exercera dans le pays le droit et la 
justice. 

En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la 
nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom181202.php


5. Chant d’ouverture Vienne ton jour couplets 1 et 3 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice !  
Vienne, Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour !  

A ta lumière, Seigneur, tu reviens nous réveiller par de nouveaux signes (bis)  
Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d’humbles lueurs, promesses 
d’aurore. (bis) 

Vienne ton jour, ô Seigneur de justice et de pardon, pour que l’homme vive ! 
(bis)  
Fais de nous des envoyés à nos postes de veilleurs Au cœur de ce monde. (bis) 

6. Prière d'ouverture (Guy)  
Dieu ouvert à tous les avenirs  
Parle-nous de chemins, de naissances.  
Parle-nous de l’ailleurs qui se cache dans nos yeux  
Cet ailleurs que les gestes de Jésus nous ont dévoilé.  
Parle-nous des enfants qui dessinent l’avenir  
Ces enfants que ton royaume a émerveillés. 
Parle-nous des pauvres, des itinérants  
Ces désespérés dont les attentes mortes finissent sur un chemin d’espérance.  
Parle-nous de l’amour qui n’est vrai qu’à se perdre  
Cet amour que l’homme Jésus a transfiguré.  
Dieu ouvert à tous nos avenirs,  
Parle-nous enfin du regard qui éclaire la vie  
Et qui nous tient debout sur toutes nos routes. 
Amen ! 

7. Chant d’ouverture (reprise) Vienne ton jour (couplet 2) 

Dans le désert de nos vies une voix a retenti : « Préparez la route ! » (bis)  
Qui de nous voudra marcher, ouvrir de nouveaux sentiers pour la paix du 
monde? (bis)  

2 . TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE (lectrice) Th 3,12– 4,2 

Paul s’adresse aux chrétiens de Thessalonique. 



Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de 
plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. 

Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu 
notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. 
Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire 
à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, 
nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. 
Prélude au psaume à l’orgue 
2.2 PSAUME 24 
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
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 le 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 le craignent; à ceux-là il fait connaître son 
alliance. 

2.3 SILENCE 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Denis) 
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 
libération approche. » 
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. » 
2.5 Acclamation : Alléluia (en canon) 
2.6 HOMÉLIE (Denis) 



2.7 RETOUR DES ENFANTS 
III. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

C’est le pain et le vin de notre eucharistie, que, dans le partage, ils deviennent le Corps 
et le Sang du Christ. 
  
3.2 Prière eucharistique 

(Guy) 
Avec les croyantes et les croyants de par le monde qui entrent en ces jours-ci en 
Avent, 
Avec les personnes qui ne cessent de rêver d’un regard neuf, d’un cœur nouveau, 
d’un monde nouveau, 
Avec celles et ceux qui cherchent l’espérance, 
Rendons grâce au Seigneur qui nous veut debout, actifs, et qui ne cesse de nous 
tirer en avant. 

Chant :  Élevons notre cœur… 
  Rendons grâce au Seigneur notre Dieu… 

(Denis) 
Dieu, 
Depuis qu’au plus lointain des âges,  
L’univers est né de l’amour de tes mains, 
Tu l’as placé sur les routes de la vie et de la liberté 
Qui le conduit vers des frontières infinies. 

Quand tu as façonné l’homme et la femme à ton image, 
Tu les as placés aussi, tels des voyageurs, sur les chemins du temps. 
Tu leur inspires ce désir d’absolu 
Qui les projette vers des horizons infinis. 

(Guy) 
Dieu, source de lumière, 
Nous serions sans cesse guettés 
Par la tentation de repli sur nous-mêmes 
Et de la peur de l’imprévu dans notre monde 
Si ta présence parmi nous 
Ne nous était donnée comme une humanité à construire 
Au cœur de nos milieux et au fil des jours. 



Nous prenons aujourd’hui le chemin de l’Avent. 
C’est chaque année un chemin de lumière et d’attente,  
Le chemin du temps ouvert où tu nous invites à renouveler 
Nos espérances et nos amours, 
À élargir nos horizons, à voir grand, à voir loin, 
À attendre avec confiance ta venue parmi nous. 

(Denis) 
Tu es le Dieu de l’avenir, le Dieu qui rêve et qui attend. 
Le Dieu qui nous fait rêver, 
Rêver de paix, de justice, de bonheur, d’amour. 
D’âge en âge, tu as renouvelé l’attente et le rêve. 

Tu réveilles nos mémoires. Tu ravives en nous le désir.  
Tu nous invites à voir ce qui est en train de naître, 
Que nous ne sommes pas des errants. 
Tu nous as envoyé parmi nous Jésus, 
Le Fils de l’homme, un de nous, 
Il a des paroles de joie et d’espérance 
Qui nous invitent à te chanter : 

  

Acclamation chantée : Béni soit ton nom ! 

1 –  Dieu très saint qui nous rassembles, béni soit ton nom! 
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom! 
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage, 
De toi seul nous vient la lumière : béni soit ton nom! 

2 –  Dieu très bon qui fais largesses, béni soit ton nom! 
Dieu vivant qui nous libères, béni soit ton nom!! 
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence. 
De toi seul nous vient la lumière : béni soit ton nom! 

 (Guy) 
Nous nous rappelons que Jésus a marché sur le chemin de la vie. 
Il s’est donné par amour. 
Il a ouvert une brèche sur cet avenir. 
Il marche au-devant de nous. 

Envoie sur nous ton Esprit, 



Ferment d’un monde nouveau. 
De souvenir en avenir, 
C’est cet Esprit qui nous invite 
À refaire les gestes de Jésus au soir de son dernier repas. 

Chant avec l’assemblée 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

PAUSE 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon sang, versé pour les humains 
Refaites ces gestes entre vous pour faire mémoire de moi » 

LONGUE PAUSE ET INCLINAISON 

ANAMNÈSE 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

(Denis) 
Dieu, 
Tu étais avec Jésus 
Tu l’as accompagné jusqu’au bout. 
C’est toi qui l’as ressuscité des morts 
Et tu l’as appelé auprès de toi. 
C’est toi encore qui, par ton Souffle, 
Fais de ce pain et de cette coupe de vin 
Les signes du don de sa vie pour nous. 

Tout ce que tu as fait pour nous, Père, 
Nous donne confiance 



Et ta grandeur suscite l’audace de notre action de grâce.  
Chant de la doxologie  

Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur, Dans l’Esprit-
Saint, notre vie, notre joie, dès maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen !  

TEMPS DE  LA COMMUNION 

1. INTENTIONS DE PRIÈRE (invitation par Denis pour Jacqueline D, Virginie 
B, Jean-Guy, au nom de Louis L) 

Nous avons demandé à trois membres de la communauté de nous proposer 
comment prendre soin des germes de bonheur et de justice que Dieu a semés dans 
nos cœurs. 

(Pendant et entre les courtes interventions, accompagnement à l’orgue sur le thème 
« vienne ton jour… ») 

(Jacqueline) 

Avec Aide-Partage, je pense à ces plus proches prochains de notre 
Communauté, appauvris, malades ou isolés, en quête de notre fraternité. 

PAUSE 

(Virginie) 

En union avec toutes les mères, je porte dans mon cœur les précieux germes de 
bonheur que sont les petits enfants, espoir et avenir d’un monde plus juste. 

PAUSE 

(Jean-Guy, lisant le texte de Louis) 

Avec le groupe Justice Réparatrice, je voudrais célébrer les liens que les 
criminels et leurs victimes tentent de tisser entre eux pour atténuer la haine et la 
honte. 

2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE (Guy) 

Formons maintenant ce grand cercle de fraternité pour chanter la grande prière. 



En pensant à tous les nouveaux départs et à toutes les semences d’espoir, 
demandons à Dieu notre Père de nous soutenir pour réaliser sa promesse de 
bonheur autour de nous. 

3. CHANT DU NOTRE-PÈRE 

4.  INVITATION AU GESTE DE PAIX  

En pensant à tous les germes de justice, donnons-nous la paix. 

ORGUE (pour rappeler au rassemblement) 

5. FRACTION DU PAIN 

6. INVITATOIRE À LA COMMUNION : 

Nous sommes le Corps, le Sang, l’Esprit du Christ. En participant à cette 
communion, recevons ce que nous sommes. 

7. TEMPS DE LA COMMUNION 

8. MUSIQUE 

9. Chant de communion  Le Christ va se manifester… 
Le Christ va se manifester parmi nous,  
Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous, va dresser sa tente. 

La Parole qui donne la paix a déjà retenti, le salut annoncé est au milieu de nous!   
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs. Que l’amour du Christ notre 
Seigneur les habite! 

Vous tous qui célébrez le Seigneur, avec toute sa création, proclamez son nom. 
Vous qui cherchez la vraie lumière, n’éteignez pas l’Esprit, ne repoussez pas les 
prophètes. 

Peuples qui cherchez les germes de justice, reconnaissez les signes de sa présence. 
Il est fidèle, le Dieu qui nous appelle, et qui nous confie sa parole de vie. 

10.Avis 
11.BÉNÉDICTION (reprise de la première partie de la lettre de Paul)  
 (Guy, au lutrin) 

Voici à nouveau l’exhortation de Paul entendue tout à l’heure. 



Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour 
de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. 

Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté.  

Au nom du Père… Amen ! 

CHANT DE SORTIE 

Venez divin Messie 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 

Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 


