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1er dimanche de l’Avent – 28 novembre 2021 
Président : Martin Lavoie ; Chantre : Claude-Marie Landré ;  
Orgue : Sylvain Caron ; Saxophone : Louis-Philippe Bonin 

 
Risquer l’espérance 

 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

 
1.1  Consignes sanitaires (Monique) 

 
• Étant assis, nous pouvons enlever notre masque mais il faut le remettre 

lorsque nous chantons ou lorsque nous nous déplaçons, sans oublier de 
garder une distance d’un mètre entre nous.  

• Lorsque notre célébration est terminée, il ne faut pas oublier de continuer de 
garder une distance d’un mètre entre nous et de quitter l’église sans tarder.  
 

1.2  Pratique de chants : Répéter le chant de méditation et le chant de communion.   
 
1.3 Orgue et saxophone 
 
1.4     Présentation des chemins de foi 
 
1.5  Mot d’accueil (Monique)  
 
C’est aujourd’hui le premier dimanche de l’Avent… Un temps d’attente, mais aussi 
d’incertitude dans notre monde actuel, marqué par pas mal de sources d’inquiétude. 
La question qui se pose alors est : oserons-nous risquer l’espérance? 
Bonne célébration. 
  
1.6     Un enfant allume une bougie de la couronne de l’Avent 
 
1.7  Chant d’ouverture : Peuples qui marchez 
 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie,  /Dieu lui-même vient nous sauver (bis) 
 
1 – Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 
      Il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim. 
 
2 – Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
      Il est temps de laisser l’amour libérer notre cœur. 
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1.8  Prière d’ouverture (Martin) 
 
 Seigneur, pour dissiper l'obscurité qui recouvre parfois le monde et notre cœur et 
nous empêche de te reconnaître, nous avons allumé un premier cierge de notre 
couronne de l'Avent. Que cette lumière nous aide à rester éveillés à toutes les formes 
d’espérance. Par Jésus ton Fils et notre frère, qui vit avec Toi, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen.  

 
1.9  Reprise du chant d’ouverture : 
 
3 – Il est temps de nous réveiller et d’ouvrir des chemins. 
      Il est temps d’annoncer l’espoir d’un monde plus humain. 
 
4 – Il est temps d’écouter Celui qui nous dit de veiller, 
     Il est temps de toujours garder une lampe allumée. 
 
1.10 Silence 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture (Jér 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. »  

 
2.2.  Orgue pour introduire le chant de méditation 
 
2.3   Chant de méditation : Fiez-vous en Lui (Taizé) 
 
Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. 
Fiez-vous en Lui. Alleluia, alleluia! 
 
1 – Quand le malheur frappe à la porte, dans le ravin des sombres nuits, 
Aux jours de vent et de tempête, Il est toujours à nos côtés. 
 
2 – Le Seigneur entend ceux qui appellent, de toutes leurs angoisses, Il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, Il sauve l’esprit abattu. 
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3 – Dieu veille sur ceux qui le cherchent, qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les libérer de la peur, les garder en vie aux jours de famine. 
 
4 – Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. 
 
2.4  Silence  
 
2.5 Acclamation à l’évangile  
 
Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole. 
 
2.6 Proclamation de l’évangile (Lc 21, 25-28.34-36) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

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.  
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. »  – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
2.7 Acclamation à l’évangile 
 
 Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous 
parler ainsi? 
 
2.8  Homélie  
 
2.9     Orgue et saxophone 
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3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1  Prière sur les offrandes (Martin) 
 
Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel nouveau et une 
terre nouvelle. Nous apportons ce pain et ce vin: qu'ils deviennent les signes avant-
coureurs de cette nouveauté, et qu'ainsi prenne corps ta promesse. Par Jésus, le Christ 
et notre frère, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  
 

Prière eucharistique : Préface (Martin) 
 
Le Seigneur soit avec vous.       R / Et avec votre esprit.  
Élevons notre cœur.        R / Nous le tournons vers le Seigneur                   
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R / Cela est juste et bon.  
 

Seigneur, guidés par la lumière de notre couronne de l’Avent, nous allons à la 
rencontre de Celui qui vient, Dieu fait homme pour que l’homme devienne Dieu, pour 
que l’homme parvienne à la vraie vie.  
En ce temps de l’Avent où tout est espérance, nous nous préparons à accueillir la 
lumière qui éclairera vos vies ; nous nous préparons à accueillir le merveilleux 
conseiller qui guidera nos vies ; nous nous préparons à recevoir la paix véritable qui 
apaisera nos cœurs.  
En ce premier dimanche de l’Avent, nous te bénissons pour Jésus, ton Fils, car il nous 
a appris à ne pas craindre les signes dans le soleil, la lune et les étoiles, mais à nous 
redresser et à relever la tête car notre rédemption approche.  
C’est pourquoi, nous joignons nos voix à l’immense action de grâce des chœurs 
célestes qui t’acclament par ces mots qui chantent tout de ta grandeur et de ta bonté :  
 
3.2 Acclamation eucharistique :  
 
3 – Aux jours heureux comme aux jours de souffrance, Tu es, Seigneur, la joie. 
Dans notre cœur et dans notre espérance,  
entends le chant de la terre et du ciel pour toi. 
 
4 – Seigneur Jésus, soleil de nos ténèbres, ne tarde pas, reviens. 
Dans nos regards et les yeux de nos craintes, entends le cri de la terre et du ciel,  
oui, viens! 
 
3.3 Prière eucharistique (Martin) 
 
Béni sois-tu Seigneur pour ce commencement d’où nous venons, pour notre liberté 
reçue et pour l’avenir qui s’ouvre devant nous, plus vaste et plus étendu que tous les 
projets de notre imagination.  



 5 

Loué sois-tu pour l’Heure de ta visite, pour ton Jour qui n’est encore qu’une aurore, 
pour cette interminable Veillée où nos cœurs, toujours en éveil, savent que tu 
approches.  
 
La veille de sa passion, ton Fils Jésus a confié ta mémoire à notre souvenir en nous 
invitant à partager les choses de la vie, le pain et le vin de l’eucharistie, sacrement de 
notre rencontre avec toi.  
Nous t’en prions, que l’Esprit transfigure ce repas d'action de grâce : que ce pain et ce 
vin deviennent pour nous le pain de la Vie et le vin du Royaume éternel.  

 
3.4  Chant du récit de l’institution de l’eucharistie :  
 
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à la table une dernière  fois. 
 
Assemblée :   Au début du repas,  
                        Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                        Il le rompit et leur partagea en disant : 
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 
Pause 
 
Assemblée :   À la fin du repas, 
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                        Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 
 
Pause et inclinaison 
 
 Chantre :        Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                        Jésus est présent au milieu de nous. 
 
 Assemblée :   Jésus toujours vivant, Qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
                        Tu es notre chemin, Et Tu nous as promis ton retour 
 
 
3.5 Prière eucharistique (Martin) 
 
Afin de tenir le monde dans l'espérance de son retour, Jésus est cette Parole sans cesse 
rompue jamais épuisée, sans cesse combattue jamais étouffée, qui reflue comme un 
écho de nos lèvres jusqu'à toi, son Père.  
 
Et maintenant, Seigneur, pleins d’espérance, nous te confions nos intentions de prière.  
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3.6  Intentions de prière :     
 
R / Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur. 

 
Intentions (Gisèle)   

Notre Père, donne-nous de voir ce qui est beau; garde-nous éveillés à tous ces gestes  
fraternels qui nourrissent notre espérance autour de nous et dans le monde. 

Père, nous voyons aussi que notre monde va mal. Quand notre cœur s’alourdit, quand la 
peur et le découragement nous menacent, rappelle-nous que tu es proche des cœurs 
brisés, que tu es venu nous libérer, que tu es toujours à nos côtés.  
Augmente notre foi en ta Présence, nous t’en prions. 

Esprit d’Amour qui nous appelle à tenir bon et à espérer, aide-nous à porter ce rêve de 
Dieu, que Jésus nous a partagé, un monde où personne ne sera oublié.  
Aide-nous à incarner ce rêve dans nos gestes quotidiens. 

 
R/ Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur. 

 
3.7  Prière eucharistique (Martin)  
 
Seigneur, nous te prions pour ton Église et ses pasteurs.  
Nous te prions aussi pour nos parents, nos amis et tous ceux et celles qui nous ont 
précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Qu’au jour où le 
Fils de l’Homme viendra, ils voient, de leurs yeux la lumière sans déclin.  
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour les paroles d’espérance que tu nous as données 
en Jésus, des paroles qui nous permettent de relever la tête même dans les épreuves et 
les difficultés. Nous t’en prions. Que ton Esprit nous maintienne debout, dans une 
attitude de résurrection, dans la confiance et l’espérance. 

 
3.8  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! 

 
3.9  Invitatoire au Notre Père  
 
Unis dans le même Esprit qui nous tient en éveil, nous pouvons chanter avec 
confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur: Notre Père... 
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3.10  Partage de la paix  
 
Seigneur Jésus, germe de justice, promesse du bonheur à venir, tu proposes aux 
hommes de vivre selon la paix qui vient de Dieu. Accorde-nous de la reconnaître et 
maintiens-nous dans ton amour, pour les siècles des siècles. Amen.  
 
3.11  Rappel des normes sanitaires pour la communion (Monique) 

 
• Il y aura deux personnes pour donner la communion : Martin, qui se placera à 

l’avant et Gisèle qui se placera à l’arrière de l’église.  
• Édouard et Marlene vous indiqueront à quel moment vous pouvez sortir de votre 

banc.  
• Il faut porter son masque, garder un mètre de distance et présenter sa main 

bien ouverte pour recevoir le pain.  
• On retourne à sa place par les allées latérales.  

 
3.12  Invitatoire à la communion   
 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie. C’est Jésus qui nous accueille à sa table 
pour nous partager le pain rompu et la coupe du salut.  

 
3.13  Communion  
 
3.14 Chant de communion : Puisqu’il est avec nous 
 
Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer, 
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir : Dieu lui-même est avec nous. 
 
1 – Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge,  
N’attendons pas la fin des jours pour le trouver 
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage.  
Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu. 
 
2 – Puisqu’il est avec nous pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout, sauf où l’on meurt. 
Pressons le pas, tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme du pardon qui nous fait signe par sa vie. 
 
3 – Puisqu’il est avec nous dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout sans l’appeler. 
Tendons la main, crions vers lui notre détresse, 
Reconnaissons sur le chemin celui qui vient guider nos pas. 
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3.15 Lecture finale (1 Th 3, 12-13) 
 

De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
 
Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous, 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. 
Amen. 

 
3.16 Avis   
 
3.18 Prière après la communion et bénédiction  
 
Seigneur notre Dieu, ta Parole entendue et ton Pain partagé ont ranimé notre foi et 
notre espérance. Qu'ils soient notre force, qu'ils nous aident à rester éveillés et à ne 
pas nous laisser décourager dans l'épreuve. Alors nous vivrons dans l'espérance de ta 
venue dans la gloire, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.  

 
Le Seigneur soit avec vous.   

R / Et avec votre esprit.  
 
Que la bénédiction de Dieu, X Père, Fils et Esprit Saint, descende sur nous et y 
demeure à jamais.  
 
Allons dans la paix du Christ.   

R / Nous rendons grâce à Dieu.  
 
3.19 Orgue et saxophone 
 
 


