
Guide de prière 
Dimanche 29 novembre à 18h 

 

 

1er dimanche de l’Avent 
 

Ce dimanche, 29 novembre 1er dimanche de l’Avent nous pourrons à nouveau nous retrouver 
pour l’Eucharistie dans une église mais en nombre réduit à 30 personnes. 
Nous poursuivons alors notre prière confinée autour de la Parole de Dieu,  

en communion spirituelle et fraternelle… ou présentielle ! 
 

Alors RDV à 18h chez vous ou dans l’église de La Souterraine 
autour de l’Evangile de M arc 

« Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez!  » (M c 13,37) 
 

suivi de la méditation du Père Xavier Durand. 
 

Sur une table, la croix, une Bible, des fleurs si vous en avez et une bougie allumée.  
On se partage si l’on est plusieurs les passages à lire.  

Pour les chants un ordinateur, une tablette ou votre Sm artphone 

 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 

 
Ensemble chantons « Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,  » 

https://www.youtube.com/watch?v=R7RLYkKbUVo 
 

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.  
 
1 . Veiller pour être prêt Le jour où tu viendras, 
Préparer ton retour. Viens, Seigneur, Le 
monde a tant besoin de toi.  
 
2. Veiller en espérant Que se lève le jour, 
Annoncer ton retour. Viens, Seigneur, Le 
monde a tant besoin de toi. 

 
3. Veiller pour accueillir La promesse donnée, 
Témoigner de ce jour. Viens, Seigneur, Le 
monde a tant besoin de toi.  
 
4. Veiller pour accomplir Les œ uvres de 
l’amour, Connaître ton retour. Viens, 
Seigneur, Le monde a tant besoin de toi. 
 
 

 

Alléluia, Alléluia ! 
 

Bonne année ! À vous, la grâce et la paix. 
 



 

Lecture de l’Evangile de Saint M arc 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 ! » 
 

 
M éditation du Père Xavier : 

VEILLER POUR COM M ENCER 
 

L’Evangile selon Saint M arc va accompagner nos dimanches. Cela ne veut pas dire qu’il est réservé à la 
messe du dimanche… M ême si nous ne sommes pas à l’église pour l’entendre, nous pouvons le trouver 
comme nous l’a montré notre Guide de prière du confinement, comme on peut le voir sur un M issel de 
l’année ou de chaque mois, sur un site de notre ordinateur ou de notre téléphone…  
C’est une invitation à en faire un compagnon de la route qui nous conduit vers Noël, Pâques, Pentecôte, 
dans cette nouvelle année liturgique. 
L’Evangile selon Saint M arc n’est pas l’Evangile des longs discours ou des grands récits. Il s’ouvre sur une voix 
qui « proclame » et s’accomplit dans un silence stupéfait : « Il est ressuscité ! »  
Dimanche prochain, nous entendrons la première annonce : « Commencement de l’Evangile de Jésus-
Christ » mais aujourd’hui nous voici à la maison juste avant le récit de la Passion. 
 
Dans les paraboles des dimanches du confinement (8 et 15 novembre), il y avait déjà un époux qui tardait 
à venir, un maître qui partait en voyage. Là encore, celui que tout le monde voudrait voir présent est 
encore « parti en voyage ». Il ne fixe jamais le moment de sa venue ou de son retour. C’est un peu 
angoissant à la fin…  
M ais qu’attendons-nous d’un maître à qui nous avons confié notre existence et que nous souhaitons servir 
chez lui ? Nous aimerions qu’il nous prévienne bien à l’avance, nous donne des rendez-vous qu’il ne 
manquera pas, tienne compte de nos emplois du temps bien remplis et nous laisse dormir la nuit…  C’est lui 
alors que nous mettrions à notre service…  
 
Si nous écoutons bien le prophète Isaïe, prophète de l’Avent, c’est nous, peuple de Dieu, qui manquons le 
rendez-vous : 
« Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. »  
Nous préférons dormir, rester indifférents et nous contenter de quelques habitudes de nous retrouver quand 
même et de temps en temps en son Nom.  
Si c’est comme cela que nous commençons l’Avent, nous sommes mal partis…  
M ême si nous pouvions fêter Noël comme d’habitude, il n’aurait pas le goût d’une Bonne Nouvelle. 
O r Noël c’est accueillir et invoquer le nom de Jésus dans la maison de Bethléem, c’est veiller avec les 
bergers dans les champs.  
Nous ne pourrons rejoindre cette naissance bien enfouie au cœ ur de la nuit que si nous nous laissons 
façonner par une Parole qui ouvre à ce refrain du prophète Isaïe : 
« Seigneur, c’est toi notre Père »,  
Cela vaut la peine de veiller à la maison le jour, la nuit pour entendre cette parole et pour prendre appui 
sur ce nom de Père qui fait notre unité.  
Chaque dimanche ne sera plus alors comme une « sécurité » pour réconforter les enfants de Dieu dispersés 
mais comme une « aventure » où Dieu nous lance pour faire de notre vie, en « fixant à chacun son travail », 
un témoignage qui n’est pas seulement pour nous mais « pour tous ».  

Xavier Durand  



Afin de porter notre méditation, écoutons « Veilleurs bénissez Dieu » 

https://www.youtube.com/watch?v=CM 4mZ2iqB84 
 

Qu’allons nous faire pour ne pas manquer le RDV que Dieu nous donne ? 
 

 
Temps de partage sur une phrase ou un mot de l’Evangile  

 

Intercession, action de grâce :  
 
R/ Viens Emmanuel, viens viens parmi nous, ! Viens Emmanuel, viens viens nous sauver ! 
 
Prions, pour que ce temps de l’Avent ravive en tous les cœ urs la foi, l’espérance, la charité. 

Exprimons librement vos intentions et nos remerciements. 

 

Prière 
Tu veilles compagnon de nos attentes, 

toi, visiteur caché de notre vie. 
Fais-nous entendre ta voix qui redresse 

quand nous ployons sous le poids du malheur 
et ouvre l’horizon de la tendresse 

si crainte et peur font dériver nos cœ urs 
Que ta Parole fasse lever l’aurore 
de notre humanité transfigurée 

et fasse éclore, en toutes nos opacités 
un souffle neuf chantant la joie d’aimer. 
Sous nos pas fleuriront pour notre terre 

Justice et paix, amour et vérité, 
Et de nos mains des perles de lumière 

Dietrich Bonhoeffer 
 

Je vous salue M arie  
Notre Père 

 
 
Chantons pour terminer notre temps de prière « Venez Divin messie » 

https://www.youtube.com/watch?v=mPqYgdzhUO4 

Venez, Divin M essie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 
 
1 - O  Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

 
 

 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœ urs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez 

 


