1er Dimanche AVENT - C Entrée : Habiter le seuil de ta maison
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié de nous !
Gloria : Pas de Gloria
Psaume : Vers Toi Seigneur j’élève mon âme, vers Toi mon Dieu !
Acclamation : Alleluia !
Credo : Symbole des apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en
Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort
et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la
sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !
Prière universelle : Roi de l’univers, exauce-nous !
Sanctus : Sanctus, sanctus, sanctus Dominus !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! Sanctus (ter) Dominus !
Béni soit Celui, qui vient au Nom du Seigneur, Sanctus(ter) Dominus !
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort Gloire à Toi Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! Gloire à Toi ressuscité, viens revivre
en nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !
Action de grâce : Approchons-nous de la table

1.Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous,
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés,
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité.
………………………………………………………………………………………………………………………

Envoi : Alléluia le Seigneur règne
Veillez et priez dans l'attente du jour, Veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'attente du jour, Veillez et priez au secret de l'amour.
1 - Partez dans le silence, Aux sources des eaux claires
Et cherchez ma présence, Au feu de la lumière.
………………………………………………………………………………………………………...…

Méditation : Dans les civilisations anciennes, L'homme se sentant impuissant devant
les forces de la nature essayait de fuir le flux du temps en se réfugiant dans des cycles
cosmiques sacralisés où il pourrait être prétendre avoir une certaine influence de type
magique. Remarquons que beaucoup de nos contemporains en sont encore là... Pour
Israël, cet effort de fuir le temps réel en lui substituant un temps sacré est une illusion ;
car Israël était convaincu que tout événement de l'histoire est une révélation de
Dieu. C'est Dieu qui conduit son peuple, qui le libère où le punit. Il est le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la sortie d'Egypte tout autant que celui de
l'exil à Babylone. Bien des prophètes avaient annoncé la destruction du Temple
comme conséquence de la rupture de l'Alliance avec Dieu. Lors de sa dernière montée
à Jérusalem Jésus fait de même. Il annonce que le Temple de Jérusalem, centre de tout
le culte d'Israël, sera détruit, et qu'il n'en restera pas pierre sur pierre. Ses auditeurs lui
demandent alors, quel sera le signe de cette libération du Peuple de son esclavage et
de la restauration du véritable Israël qui adorera Dieu en esprit et en vérité . C'est alors
que Jésus prononce ce long discours eschatologique. Il ne décrit pas la « fin du monde
», comme nous l'avons souvent compris. Il décrit, de façon symbolique, le désordre
établi au cœur de l'humanité par sa cupidité et son irresponsabilité. S'il nous faisait le
même discours aujourd'hui, il nous parlerait sans doute des guerres engendrées par la
soif du pouvoir ou des richesses, sans compter l'oppression et la souffrance dues aux
disparités entre les privilégiés et les exclus dans toutes les sociétés, y compris les
mieux nanties, causes profondes du terrorisme. Il dénoncerait les gaspillages insensés
qui pollue notre petite planète bleue pour des profits à (très) courte vue. Mais Jésus
n'en reste pas là. Il annonce la délivrance : « Alors on verra le Fils de l'Homme
apparaître à travers la nuée ». Il ne dit pas: « Écrasez-vous, alors, car c'est la fin du
monde ». Il dit plutôt : « Redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est
proche ». Jésus annonce la libération réalisée par le Fils de l'Homme, c'est-à-dire par
l'humanité transformée par la présence en son sein du Fils de Dieu fait Homme - par
cette humanité nouvelle faite de ceux qui vivent de son message, selon les béatitudes,
ceux qui sont pauvres, humbles de cœur, artisans de paix, assoiffés de justice et prêts à
subir les persécutions. Jésus termine par une recommandation très importante : «
Tenez-vous sur vos gardes ». À quoi faut-il prendre garde maintenant ? A toutes les
formes de désordre dans la vie privée (égocentrisme, individualisme, avidité, cupidité)
qui engendrent les situations sociales catastrophiques qu'Il vient de mentionner. Son

discours se termine non par l'appel à la crainte et au tremblement, mais par la
confiance que donne cette entrée fulgurante du Fils de l'Homme dans l'histoire, à
travers l'action de ses disciples pour défendre l’homme. Il les appelle à se tenir debout

devant lui, dans l'attitude qui exprime la dignité qu'Il leur a redonnée en devenant l'un
d'entre eux. [Extrait Kerit.be]
Bonne soirée, Bonne semaine ! Emportez la feuille, Merci !

