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Dimanche 29 novembre 2020
1° Dimanche de l'Avent

« Fratelli tutti »
« Merci d’emporter cette feuille chez vous… »
Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
notre Dieu réveille son peuple.

Peuple de frères, peuple du partage,
porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis)
L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L’amitié désarmera toutes nos guerres,
notre Dieu pardonne à son peuple. R/

Invocation pénitentielle.
Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous !
O Christ, Toi notre frère, prends pitié de nous !
Seigneur, Toi qui nous aimes, prends pitié de nous !

Lecture du livre d’Isaïe (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 coeurs 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 oeil 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. Nous
rendons grâce à Dieu.
Psaume.
« Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !»
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver. R/
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. R/
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 ! R/

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens (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. Nous rendons grâce à Dieu.

Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (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 ! »

Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers
visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai
Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour
nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair de
la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion
et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta
au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les
morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la
vie, il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même
gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen.

Prière universelle.
« Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous, Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! »
Seigneur, ton appel à veiller ravive en nous la source de ton amour : afin que nous soyons attentifs à servir nos
frères et nos soeurs dans le besoin, nous te prions. R/
Seigneur, tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice : afin que les dirigeants de nos pays s’engagent
réellement au service de la vérité et de la paix, nous te prions. R/
Seigneur, tu connais les souffrances des malades et le dévouement de ceux qui les soignent et veillent à leur chevet
: afin que tous puissent tenir fermement jusqu’au bout, nous te prions. R/
Seigneur, tu as confié tout pouvoir à tes serviteurs et fixé à chacun son travail : afin que ton Église, guidée par le
pape François, concrétise le souci des pauvres et le respect de toute la création, nous te prions. R/

Sanctus.
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi !

Anamnèse.
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi.

Notre Père.
Agnus.
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal c'est toi.
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.

Action de grâces.
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 ! R/
A Bethléem, les cieux chantaient, que le meilleur de vos bienfaits c’était
le don de votre paix.
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés !

Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! R/

