
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restez donc éveillés : vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 
Comprenez ceci : le maître de maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur 
va venir. Sinon, il resterait éveillé et il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui 
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ACCUEIL 
 
Veillez !  
S’agit-il d’une veilleuse, cette petite flamme qui permet de propager le feu à tout 
le foyer ? 
S’agit-il de laisser en veille l’appareil  électrique qui répondra ainsi aux ordres de 
la télécommande ? 
 
Veillez !  
S’agit-il de cet état où l’esprit est en semi-vigilance pour être prêt à bondir dès 
que se présentera l’occasion ? 
 
Veillez ! 
Comme Bach l’a si bien écrit dans le choral du veilleur, l’état de veille est une basse 
continue, une fondation à partir de laquelle se développe une mélodie, un chant qui 
n’est pas complet : il n’existe pas sans la base sur laquelle il s’appuie. 
 
Veillez !  
C’est notre attitude de base, notre point d’appui. 
Quel chant ferons-nous donc jaillir en ce nouvel Avent ?  
 
Respiration musicale 
 
Nous ferons notre première lecture dans l’évangile selon Mathieu au chapitre 24, 
les versets 37 à 44   
 
37 Quand le Fils de l’homme viendra, il se passera la même chose qu’au temps de 

Noé. 
38 À ce moment–là, avant la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient. Ils 

se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage. Puis Noé est entré dans le 
bateau. 

39 Les gens n’ont rien compris, jusqu’au moment où la grande inondation est venue 
et les a tous emportés. Quand le Fils de l’homme viendra, ce sera la même chose. 

40 Alors deux hommes seront dans leur champ, on prendra l’un et on laissera 
l’autre. 

41 Deux femmes travailleront à écraser du grain, on prendra l’une et on laissera 
l’autre. 

42 Restez donc éveillés : vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 
43 Comprenez ceci : le maître de maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le 

voleur va venir. Sinon, il resterait éveillé et il ne laisserait pas le voleur entrer 
chez lui. 
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44 C’est pourquoi, vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l’homme viendra, 
mais vous ne savez pas à quel moment. » 

 
Respiration Musicale 
 
A l’unisson des représentants des districts à l’Assemblée Synodale de l’E.P.U.B., 
réunis à Torhout, célébrons ensemble le culte du à notre Dieu. 
A l’unisson des communautés de notre E.P.U.B. qui se joignent à nous par la pensée, 
la méditation et la prière, célébrons ensemble le culte du à notre Dieu. 
 
Que la grâce et la paix reposent sur nous. 
 
Tout ici est ouvrage, labeur, service, œuvre germinale, 
Tout ici est avent, commencement, arrhes d’un royaume, 
Tout ici est patience, temps qui passe, début d’éternité, 
Tout ici est rencontre, humanité, jeux d’ombres et de lumières, 
Tout ici est promesse de naissance, souffle de vie, aromates dans l’étable et le 
jardin, 
Tout ici est passage, promontoire, volonté d’orientation, 
 
Tout ici veut parler de Toi, Eternel, Dieu de l’histoire passée, présente et à venir. 
 
A qui d’autre irions-nous ? Tu es tout ici ! 
 
Cantique 206 (1 ,2 ,3) 

LOUANGE  
 
C’et notre joie, Dieu notre Père de glorifier ton nom en célébrant ta louange, car 
il vient le Sauveur sur qui repose l’Esprit. 
 
C’est notre joie et c’est notre salut de te bénir pour Jésus, ton Fils bien-aimé, 
l’espérance des pauvres, le pardon des pécheurs, car il faut de nous tes enfants. 
 
Dans le désert Jena proclame « Convertissez-vous, le Royaume des cieux est tout 
proche ! ».  Cet appel retentit dans ton Eglise, comme un appel de ton amour, et 
l’Esprit de ton Fils dans nos cœurs lui répond. 
 
Oui, notre Sauveur vient sans tarder.  C’est pourquoi unis à tous les croyants nous 
pouvons d’un même cœur te prier : 
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(Faire lever l’assemblée pour le « Notre Père ») 
 
Notre père qui est aux cieux … 
 
Cantique 218 
 

LOI & HUMILIATION  
 
Ecoutons la loi que Dieu nous donne 
 
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et 
le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. 
 
Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire 
de Dieu. 
 
Convertissez-vous, le Royaume des cieux est tout proche.  Préparez le chemin du 
Seigneur, aplanissez sa route. 
 
Humilions-nous devant notre Seigneur :  
 
Mon pays de ténèbres Seigneur, je le connais ! 
Il est fait de mensonges et de vérités qu'on arrange 
et dans ses frontières la place est grande pour l'orgueil 
et le jugement selon les apparences 
et la pitié reste dehors. 
 
Mon pays de ténèbres est fait d'égoïsme 
et de plaisirs pour moi 
et dans ses demeures la place est grande 
pour la jalousie et la dureté 
et la miséricorde reste dehors. 
 
Mon pays de ténèbres est fait de rancœur 
et de mots servis avec aigreur 
et dans son enceinte la place est grande 
pour les idoles du rendement 
et l'amour reste dehors, 
 



Groupe Liturgique : Premier dimanche de L’Avent 
 

5 

Mon pays est fait d'obscurité 
et ton absence est grande, Seigneur ! 
Viens, Seigneur prends-moi la main 
et je quitterai mon pays de ténèbres! 
 
Cantique 403 
 
ANNONCE DU PARDON  
 
Il n’est jamais trop tard pour Dieu. 
Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. 
Nul n’est jamais perdu pour Dieu ; trop éloigné, trop malade, trop blessé… 
Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison.  
Il nous attend, nous cherche, nous retrouve et nous réunit à Lui et aux autres. 
Autant de fois que nous l’accepterons ; 
Autant de fois que nous nous laisserons recouvrir par son pardon. 
 
« Ne soyez pas tristes et sans espérance ! Parole de Dieu ! 
Dans l’œuvre de Jésus, en qui j’ai reconnu mon Fils, j’ai mis toute ma tendresse 
pour vous. 
En lui, le bon berger, je vous ouvre un chemin, un aujourd’hui et un demain. 
Ecoutez et vous vivrez ! 
Là où vous êtes agités, je vous donnerai la paix. 
Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvrirai au don. 
Là où vous vous absentez, je serai présence. 
Ne soyez pas tristes et sans espérance ! Mon pardon déjà vous a rejoints. 
Ecoutez et vous vivrez ! » 
Amen. Alléluia ! 
 
CONFESSION DE FOI  
 
Eclairés et rassemblés  par la parole de Dieu, nous voulons confesser notre foi. 
Je crois en Dieu, le Père, 
Il nous façonne avec amour, comme le fait un potier avec le vase qu'il tire de 
l'argile. 
 
Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu,   Il maintient notre espérance en éveil; 
Il nous permet de persévérer dans la foi, jusqu'à son avènement. 
 
 
Je crois en l'Esprit saint, 
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Il nous prodigue ses dons, à la mesure de nos besoins, pour que nous puissions 
marcher sans reproche dans la communion de l'amour. 
 
Je crois que l'Eglise est une communauté de croyants en éveil: 
elle guette le retour du maître afin de l'accueillir quand il survient. 
 
Cantique 261 
 
PRIERE D'ILLUMINATION  
 
Esprit de lumière et de vérité, 
éclaire pour nous la Parole que nous allons entendre. 
Conduis-nous dans la vérité. 
 
Esprit de sainteté, 
pénètre nos pensées et nos cœurs, 
rends-nous obéissants à ta volonté. 
 
Esprit d’amour, de joie et de paix, 
brille en nous comme une flamme 
que rien ne peut éteindre. 
 
Cantique 318 (1) 
 

LECTURES 
 
Nous ferons notre seconde lecture dans  le livre du prophète Esaïe au chapitre 2 
les versets 1 à 5  
 
1 Ce que vit Esaïe, fils d’Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem. 
2 Il arrivera dans l’avenir que la montagne de la Maison du SEIGNEUR sera 

établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les 
nations y afflueront. 

3 Des peuples nombreux se mettront en marche et diront: « Venez, montons à la 
montagne du SEIGNEUR, à la Maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses 
chemins, et nous marcherons sur ses routes. » Oui, c’est de Sion que vient 
l’instruction et de Jérusalem la parole du SEIGNEUR. 

4 Il sera juge entre les nations, l’arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs 
épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. On ne 
brandira plus l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à se battre. 
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5 Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du SEIGNEUR. 
 
Nous ferons notre troisième et dernière  lecture dans l’épître de Paul aux Romains 
au chapitre 13 les versets  11 à 14  
 
11 D’autant que vous savez en quel temps nous sommes: voici l’heure de sortir de 

votre sommeil; aujourd’hui, en effet, le salut est plus près de nous qu’au moment 
où nous avons cru. 

12 La nuit est avancée, le jour est tout proche. Rejetons donc les oeuvres des 
ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 

13 Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans ripailles ni beuveries, 
sans coucheries ni débauches, sans querelles ni jalousies. 

14 Mais revêtez le Seigneur Jésus Christ et ne vous abandonnez pas aux 
préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises 

 

PREDICATION 
 
OFFRANDE  
 
L'Avent nous invite à un nouveau départ.   
Que notre offrande d'aujourd'hui manifeste aussi une relance de notre générosité 
! 
 
Dieu très bon, tout vient de toi, et nous ne pouvons te donner que ce qui déjà 
t'appartient ; accepte-nous donc, nous tes serviteurs, et cette offrande que nous 
te présentons avec respect et avec amour, pour ton service.  
 
Amen. 
 
 

PREFACE   

Père, le prophète nous appelait à venir vers toi, Dieu de paix, pour que tu nous 
enseignes tes chemins et que nous suivions tes sentiers. En ce temps d'Avent, nous 
voulons répondre à son invitation mais en éclairant notre marche de la lucidité que 
nous puisons dans le témoignage de ton Fils Jésus. 

Il est venu ... après une longue attente marquée de sommeils et de réveils aux 
heures difficiles de l'histoire juive. Il est venu là où on ne l'attendait pas, dans 
une modeste famille de Nazareth et il s'est présenté sous un visage qu'on 
n'imaginait pas: ni riche, ni puissant, ni ascète…  
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Nous croyons qu'il vient encore ... en sa vie, sa mort et sa résurrection se sont 
réalisés les événements centraux de notre histoire, l'accomplissement de toute 
l'attente humaine... Et elle demeure actuelle la Bonne Nouvelle d'un amour plus 
fort que les haines et les guerres, donnant corps à un salut universel. 

Aussi il ne cesse de venir en une activité incessante au coeur des croyants, leur 
signifiant sa présence et son action dans la communauté et les sacrements. De 
façon plus mystérieuse Il ne cesse de venir également au hasard des événements 
et des rencontres qu'il veut soutenir d'espérance et nourrir de foi. 

Tout n'est pas achevé, nous le savons bien. Pourtant la nuit et son cortège de mort 
ont perdu leur pouvoir absolu à la clarté de Celui qui n'a disparu à nos yeux que 
pour mieux manifester sa présence constante à nos vies et à nos coeurs. Tendus 
vers l'aurore éternelle qui se lèvera au-delà d'une marche encore confuse, nous te 
proclamons  

Cantique 317 (1,2, 5) 
 

INSTITUTION  
 
ANAMNESE & EPICLESE 
 
Seigneur notre Dieu, test prophètes ont toujours eu comme mission de parler en 
ton nom et de réveiller ton peuple.  Donne-nous d’entendre en vérité leur voix par-
delà les siècles.   
 
Aujourd’hui lorsque nous écoutons Esaïe, Paul et Jean-Baptiste, c’est ta Parole 
Vivante qui éclaire nos vies.  
 
Envoie maintenant ton Saint-Esprit sur ce pain, ce vin et sur nous tous ici 
rassemblés pour préparer nos cœurs à la venue de ton Fils, Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècles. 
 
Amen 
 
Cantique 503 1-4-6 
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INVITATION  
 
Mets de l'huile dans ma lampe  fais-moi briller, 
Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe, ô Dieu 
d'amour, Fais-moi briller jusqu'à ton retour ! 
Cantique 316 (juste après les paroles d’invitation) 

 
 

INTERCESSION  
 
Tu ne veux pas, Seigneur, que les choses demeurent ce qu’elles sont. C’est pourquoi 
tu nous donnes l’Avent, le temps de penser au cheminement de nos vies, avec l’appel 
de ta promesse de vie. 
 
Tu veux que, sans faire d’histoires, nous nous remettions à vivre vraiment. 
Honnêtement, Seigneur, il nous arrive de ne plus attendre grand-chose de la vie.  
Les positions paraissent figées, nous sommes tentés de nous en satisfaire.  
Pourtant, il reste en nous une aspiration, un désir de renouvellement, un besoin de 
changement. 
 
En ce dimanche, nous pensons spécialement : 
Aux enfants de cette terre qui ont perdu leurs parents à cause d’une guerre. 
Aux personnes qui ont faim, de nourriture, de justice et d’amour. 
Aux malades et aux mourants dans les hôpitaux. 
 Ils ont besoin que quelqu’un se tienne auprès d’eux. 
A la ; jeunesse de nos cités, de notre pays, elle a toute sa vie devant elle, 
 sans savoir très bien ce qu’elle pourrait en faire. 
Nous te prions, Seigneur, 
pour plus d’entente et de dialogue entre les générations, 
pour plus de franchise et d’ouverture entre les époux, 
pour des entretiens courageux avec les responsables de l’économie, afin que la 
dignité des travailleurs ne soit pas ignorée. 
 
Nous espérons de la joie de vivre et du courage pour savoir résister en temps 
voulu, de l’intelligence pour qu’on ne considère plus les humains comme des  
marchandises ; 
 
De la justice entre les peuples,  que la paix s’installera entre les peuples 
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actuellement en guerre,  de la patience et du sang-froid dans les situations 
difficiles. 
 
Donne-nous assez de force et de liberté pour pouvoir croire en tes promesses. 
Que la lumière de l’Avent brille partout : dans nos coeurs, entre les humain, entre 
les peuples. 
 
Que la paix et la justice s’embrassent au proche Orient, en Irak, en Afrique, et 
aussi en Europe. Tes promesses sont pour tous les humains. 
 
Donne-nous force et liberté pour que tous nous soyons frères et soeurs les uns les 
autres.     
 
Amen 

ANNONCES  
EXHORTATION & BENEDICTION  
 
Sortez, Gens de mon peuple ! 
 
Ici c’est le campement d’un instant ; 
Le lieu d’une halte,  
Où Dieu et l’homme s’arrêtent 
Avant de reprendre la route. 
 
Sortez, gens de mon peuple. 
Vous êtes le Peuple en partance, 
Votre terre n’est pas ici ; 
Vous êtes peuple en mouvement ; 
Etrangers, jamais fixé, 
Gens de passage vers la Demeure d’ailleurs. 
 
 
Sortez, gens de mon peuple. 
Allez prier plus loin ; 
La tendresse sera votre cantique 
Et la vie votre célébration. 
Allez, vous êtes la maison de Dieu, 
Les pierres taillées à la dimension de son amour. 
 
On vous attend dehors, gens de mon peuple ! Cantique 883 


