
  Avant de commencer cette célébration, nous vous invitons à disposer sur une table, une 
bougie, une croix, une bible et une statue ou une carte de Marie, à placer le nombre de chaises 
nécessaires dans cet espace prière. Prévoir une personne qui va conduire la célébration.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

Célébration de la Parole du dimanche 29 novembre 2020 

Accueil : 

En ce jour où nous ne pouvons pas nous rassembler, Ecoutons ce que Jésus vient nous dire. 
En allumant cette bougie, nous redisons sa présence au milieu de nous et nous nous 
nourrissons de sa Parole. Commence aujourd’hui le temps de l’Avent, qui nous prépare et 
nous met dans l’attente afin de mieux accueillir celui qui vient. Nous nous rappelons alors de 
sa naissance à Bethléem dans le passé, nous attendons sa venue et sa présence dans nos 
cœurs aujourd’hui et son retour à la fin des temps dans l’avenir. Chaque jour, en famille 
nous pourrons ouvrir la vignette du calendrier de l’Avent offert par le diocèse et vivre 
l’action qui nous est proposée puis lire  l’histoire sur le site : lecheminversnoel.fr 

Commençons par chanter, un des deux chants suivants ou un chant connu de tous. 

 

Chant : Préparez, à Travers Le Désert 

https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58 

R. Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 
 

2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 
Ou 

Chant : Voici le temps. (Sciaky/Wackenheim/Studio SM) 

https://www.youtube.com/watch?v=9oSXYbtbmHM 

VOICI LE TEMPS DE PRENDRE LA ROUTE 
VOICI LE TEMPS DE COMMENCER 
VOICI LE TEMPS D’ETRE EN AVENT 
VOICI LE TEMPS. 



1.Je te cherche dans le partage 
Quatre semaines pour aimer 
Apprends-moi Jésus à rencontrer 
Il faut du temps pour tout donner 
Il faut du temps (bis) 
 
2. Je te cherche dans l’Evangile 
Aux quatre coins de nos cités 
Apprends-moi Jésus à témoigner 
Il faut du temps pour inviter 
Il faut du temps (bis) 
 

Animateur : Nous commençons ce temps de célébration, en traçant sur nous le signe de la 
croix. 

Animateur : Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous guérisse, 
nous nous reconnaissons pécheurs. 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Une personne ouvre la Bible et lit ce passage de l’évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25, 
du verset 31 au verset 46. 

Acclamation de l’évangile  

On chante : Alléluia, Alléluia 
Animateur : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 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 ! »  

– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus 



 
Nous allons commencer par faire silence pour accueillir cette parole. 
 

Pour les plus jeunes enfants, pour faciliter la compréhension de cet évangile, il est possible 
de regarder  

- la vidéo Théobule : Bonne nouvelle / Restez éveillés - Mc 13, 33-37 

https://www.theobule.org/video/restez-eveilles-vous-ne-savez-pas-le-moment-mc-13-33-
37/712 

 

A préciser peut -être :  

Veillez : Veiller c’est rester attentif, c’est rester éveillé au lieu de dormir. Soyons prêt à 
accueillir Jésus chaque jour et à lui faire une place plus importante dans notre vie.  

A l’improviste : de manière inattendue 

 

Echange :  

- Un verbe revient souvent : lequel ? Veiller  
Le maître de la maison est parti en voyage. Il a accordé toute sa confiance à ses serviteurs, 
leur recommandant de veiller. L’évangéliste Marc évoque quatre parties de la nuit qui 
servaient alors de repères : le soir, minuit, le chant du coq, le matin. Il s’agit d’être prêt à 
tout moment ! 
 

-  Qui est ce maître ? Qui sont ceux qui doivent l’attendre ?  
Le maître de la maison, c’est Jésus, qui nous montre le chemin vers la maison de son Père. Et 
nous, ses serviteurs devenus ses amis, nous l’attendons tout particulièrement au cours de 
l’Avent. 
 

- Comment pouvons-nous veiller ? 
C'est dans notre vie quotidienne qu'il faut veiller, c'est dans chacune de nos rencontres que 
nous pouvons semer un peu de la lumière de Dieu. C'est tous les jours que l'on peut donner 
de soi... C'est tous les jours que nous pouvons prendre soin des autres car le Seigneur 
commence maintenant à venir. 
Veiller, c'est agir, être actif aujourd'hui, pour que le Royaume de Dieu grandisse demain ! 
Veillez, c'est faire attention à ne pas s'endormir dans la facilité, la négligence, le mensonge ... 
Pour nous aider à bien veiller, n'oublions pas la prière ! 
 

Chacun peut exprimer le fruit de sa réflexion et partager les questions qu’il se pose. 

 
Nous pouvons ensuite exprimer notre foi :  
 



Credo :  
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 vivant 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. 
 

Pour aller plus loin 

Prier cette semaine en famille avec une de ces deux prières : 

Jésus, je viens à ta rencontre, avec tous ceux que je connais. 
Regarde mes jours, habités par la préparation de ta venue : 
Des jeux partagés avec des amis, du travail bien fait à l’école,  
Des repas en famille et des moments de silence pour te prier. 
Jésus ouvre notre cœur, viens demeurer parmi nous. 

 
Bientôt, nous célébrons la naissance de Jésus, Dieu venu parmi nous.  
Seigneur aide-moi à veiller, afin que mon cœur soit prêt, pour la fête, 
Apprends-moi à être attentif aux autres, à les aider, à les accueillir,  
A leur donner de l’amitié, parce que tout ce que nous faisons aux autres, 
C’est à toi que nous le faisons. 
 

Un geste de solidarité : Pour tous  
 
En Avent autrement, pour un Noël solidaire  

Nous vous invitons à  placer chaque jour dans une grande boite ou un carton une chose qui, 
pour une personne en précarité homme, femme ou enfant, sera un cadeau ! (quelques 
crayons, un masque, des produits de toilette, des friandises, un bonnet, des gants…)  



Avant le 20 décembre, chacun viendra déposer sa boite décorée en précisant bien à qui elle 
est destinée (homme, femme, enfant), dans l’église de sa paroisse ou dans l’un des points de 
collecte du diocèse. Ces boites seront alors distribuées aux personnes qui en ont besoin, 
directement ou par le biais d’une association locale.  

Contact : Diaconie de la Somme, solidarite@diocese-amiens.com ou  07 66 18 35 31 

Vous trouverez plus bas une affiche avec tous les détails. N’hésitez pas à la partager !  

 

 

Prière :    

Si nous le souhaitons, nous pouvons maintenant partager nos intentions de prière, en disant: 
Seigneur apprends-nous à veiller sur …  

En enfants bien aimés du Père, réunis au nom du Christ, nous pouvons dire ou gestuer : 

 Notre Père :   

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 

Bénédiction 

Animateur : Que le Seigneur nous bénisse : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Tout le monde se signe Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs 
enfants.  

 Nous pouvons terminer par un Je vous salue Marie ou par un chant  

Je vous salue Marie, 
pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, 
Mère de Dieu, 
priez pour nous, 
pauvres pécheurs 



maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
 

 

 


