Paroisse Sainte Marguerite
Bouge
Une communauté vivante !

Avent 2020 : « EN ROUTE ! »
Premier dimanche : « VEILLEZ

»

……..
…….

……..

Veillez

Chers paroissiennes, Chers paroissiens,

Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau moment de partage autour de la parole.
Si nous sommes réunis, même virtuellement, c’est au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Ceux qui disposent d’une couronne à bougies de l’Avent peuvent l’allumer.
Un « signe » de plus que nous envoie le Seigneur : sois, toi aussi, lumière pour ceux qui sont dans la nuit !

En ce premier dimanche de l’Avent, nous sommes invités à nous mettre en route à la rencontre du Seigneur
et à guetter les signes qu’il nous envoie. Nous traversons des temps très anxiogènes, le monde tremble, les gens
souffrent et meurent, les systèmes économiques sont malmenés et notre environnement est clairement en danger.
Comme les juifs (dans Isaïe), tous nos repères sont fragilisés. A quoi se raccrocher ? Vers où tourner nos regards et à
qui adresser nos demandes ?
Au lieu de regarder désespérément le ciel, peut-être devrions-nous regarder autour de nous. En effet, qui ne
s’est pas étonné, réjoui, enthousiasmé de toutes ces initiatives, même modestes, nées durant le confinement ?
L’appel à la solidarité avec les personnes âgées, seules ou avec tous ceux qui se battent pour survivre au quotidien,
cet appel a reçu une réponse massive de la part de tous. Face à la désespérance de la situation, nous avons été
capables de recréer des liens (même avec les distances et le masque.. !) et nous avons redécouvert le bonheur que
procure la solidarité. Savoir que nous ne sommes plus seuls à lutter mais qu’une main se tend pour nous rassurer et
nous faire avancer, c’est là un des signes que Dieu nous envoie en ce dimanche. Il me dit : « Reste éveillé, ne te
replie pas sur toi-même, regarde autour de toi, saisis les mains qui te demandent ou t’offrent de l’aide. Là, tu Me
verras ! ».

Chant d’entrée : Guetteurs d’aurore (https://www.youtube.com/watch?v=MvNPkqEly7Y ) (carnet p21, ch8)

R/Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous espérons le jour de Dieu.
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous préparons le règne de Dieu.
1. En lui notre espérance, Son amour jamais ne s’endort,
Dieu fidèle à ses promesses, En Jésus Christ.
2. En lui notre assurance, Chaque jour il guide nos pas,
Dieu partage nos détresses, En Jésus Christ.
3. En lui notre naissance, Son Esprit remplit l’univers,
Dieu fontaine de jeunesse, En Jésus Christ.
4. En lui notre patience, Sans relâche il sème la paix,
Dieu folie et Dieu sagesse, En Jésus Christ.
5. En lui notre confiance, Aux pécheurs il ouvre les bras,
Dieu fidèle à sa tendresse, En Jésus Christ.
6. À lui notre louange Dieu vivant plus fort que la mort.
Chantons-lui notre allégresse, En Jésus Christ.

Préparation pénitentielle:

- Toi qui éclaires la nuit la plus obscure,
Seigneur, prends pitié
- Toi qui viens au secours des forces défaillantes,
O Christ, prends pitié...
- Toi qui ranimes les espérances mortes,
Seigneur, prends pitié...

Partage de la Parole : (commentaires d’André Wénin en annexe)

PREMIÈRE LECTURE
« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
Lecture du livre du prophète Isaïe
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) ( https://www.youtube.com/watch?v=PvJFPNppgCM )
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
Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ (1 Co 1, 3-9)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
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.

ÉVANGILE
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37)
Alléluia. Alléluia.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Alléluia. (Ps 84, 8)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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
R/ Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous espérons le jour de Dieu.
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous préparons le règne de Dieu.

•

Dans notre monde meurtri par la guerre, la violence, la maladie,
et où tant d’hommes et de femmes ont perdu le sens de la vie, fais se lever
Seigneur des prophètes de ton Amour pour annoncer ta présence et indiquer des chemins,
Seigneur, nous te prions

•

Dans notre pays où tant d’hommes et de femmes souffrent de la solitude,
de la précarité, de l’irrespect et se sentent abandonnés de tous,
change notre regard pour que nous soyons attentifs à chacun et chacune,
et cherchions ensemble des chemins de solidarité.
Seigneur, nous te prions.

•

Dans nos communautés paroissiales, à la suite du pape François
et de son encyclique Laudato Si !, réveille notre dynamisme,
transforme les cœurs pour que nous inventions des chemins nouveaux
dans le respect des autres et de notre planète.
Seigneur, nous te prions.

Partage du pain
Nous vous proposons tout simplement de partager un morceau de pain (et de vin si vous le
souhaitez, c’est
Dimanche après tout !) et de lire le passage suivant, dans lequel Paul explique le partage du pain aux
chrétiens de Corinthe.
Première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe (11, 23-25)
Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis :
le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. »
Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en
mémoire de moi.»

Prière du Notre Père
C’est en communion avec tous les membres de notre communauté paroissiale et tous nos sœurs et frères
chrétiens isolés de par le monde que nous pouvons partager cette prière à celui est notre Père.
Notre Père…..

Prière de conclusion

Loué sois-tu Seigneur, toi qui veilles sur nous.
Le jour, la nuit, tu es toujours là.
Lorsque nous sommes proches de toi, pleins de ferveur et de foi,
Tu veilles sur nous.
Lorsque nous sommes loin de toi,
Oublieux, distraits, séduits par tant de balivernes,
Tu veilles encore.
Apprends-nous à veiller, nous aussi.
Fais de nous des hommes et des femmes
Qui veillent comme une lampe qui marque la nuit
Parce qu'elle annonce l'aurore,
Qui crée une goutte de lumière dans un océan de noirceur,
Qui remplit ces longues heures d'une folle espérance.
Père Georges Madore

Une belle journée et une bonne semaine à toutes et tous !
Prenez bien soin de vous, de tous ceux qui vous sont proches et de tous ceux qui espèrent l’être…
ANNE, YVONNE, BENOIT, ANDRE, PHILIPPE et FABIEN

Chant final : Habiter au seuil de ta maison (https://www.youtube.com/watch?v=ZVu7hSWbYoA )
R/Habiter le seuil de ta maison, Seigneur.
Guetter le temps de ton retour,
Comme un veilleur guette le jour,
Rester dans l'amour de ton nom.
Veiller pour être prêt
Le jour où tu viendras,
Préparer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
Veiller en espérant
Que se lève le jour
Annoncer ton retour.
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
Veiller pour accueillir
La promesse donnée,
Témoigner de ce jour.
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
Veiller pour accomplir
Les oeuvres de l'amour.
Connaître ton retour.
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

