
Dimanche   28 novembre 2021

1er DIMANCHE DE L’AVENT
1ère lecture : Jérémie 33, 14-16

Psaume : 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14
2ème lecture : 1 Thessaloniciens 3, 12–4, 2

Évangile : Luc 21, 25-28.34-36

Bonjour, 

bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 28 novembre 2021,

1er dimanche de l’Avent de l'année C

PRÉSENTATION

Temps de l’Avent, de l’avènement, de la venue : voici que viennent les jours de la promesse.
Ce 1er dimanche d’une nouvelle année liturgique marque une rupture dans la banalité de notre 
quotidien. La Parole de Dieu nous alerte, nous réveille et nous invite à nous tenir sur nos gardes. 
Car Dieu tient ses promesses ! On ne peut séparer l’Évangile de la promesse de Jérémie en 1ère 
lecture.

« Restez éveillés et priez en tout temps » : voici le temps de la vigilance, pour accueillir 
dignement celui que nous aimons.



ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc.

Commentaire

Combien les paroles de Jésus que nous venons
t’entendre sont-elles d’une brûlante actualité ! 
- Pandémie due au Covid-19 et crise sanitaire mondiale sans
précédent, …

- Dérèglement climatique avec pour
conséquence son lot d’inondations,
d’incendies, de sécheresses,… 
- Flux migratoires laissant au bord de la route de trop nombreuses 
victimes…
- La liste est longue.

Bien souvent, devant les épreuves, on courbe le dos, on baisse la 
tête. La fatigue finit par endormir, sans doute parce qu’on n’attend plus

rien et qu’on ne veut plus se battre.
Et pourtant, quel contraste entre la description de tous ces évènements effrayants et 

terrifiants annoncés comme précédant la venue du Seigneur, et l’encouragement que nous donne 
Jésus : « redressez-vous et relevez la tête » !

Lui s’est relevé de la plus grande tempête, aux jours de sa Pâque, il est donc un guide sûr.
Et quelle bonne nouvelle : nous n’avons pas à escalader le Ciel, c’est le Ciel qui s’unit à la Terre. 
C’est le Seigneur qui vient à nous, qui nous rejoint dans notre humanité commune, dans notre 
chair.

Au cœur d’un monde traversé par l’angoisse, au cœur d’une Église secouée par tant de 
drames, il y a cette promesse de bonheur. Il y a Dieu qui nous demande de la croire, de veiller 
dans l’espérance et de nous préparer à la venue de son Fils.

Jésus nous met en garde contre tout ce qui nous abaisse et nous accable, et pour ne pas 
risquer de manquer la rencontre, il nous demande de rester vigilants, éveillés et de prier en tout 
temps ; l’espérance n’est jamais passive.

Concrètement, comment vivre ce temps fort spirituel et nous 
« mettre en Avent » ?
La vertu emblématique de l’Avent, 

- C’est la vigilance, pour rester attentifs aux signes de la 
présence du Seigneur dans notre monde et dans notre vie.

- C’est aussi la prière pour rester dans cette vigilance dans 
l’attente de la manifestation visible et définitive de la rédemption qui 
nous mènera dans le monde de Dieu.

- C’est la disponibilité à cette espérance qui nous est demandée.
Avec un nouveau cycle liturgique qui commence en ce 1er dimanche

de l’Avent de l’Année C où nous lisons plus particulièrement l’Évangile 
selon St Luc, ne risque-t-on pas de « tourner en rond » ?

Nous sommes invités à avancer toujours plus loin sur le chemin de
l’amour, de l’amitié, en évitant 2 écueils : celui de regarder en arrière, 

d’avoir la nostalgie du passé (c’était mieux avant !), et celui d’être préoccupé de façon excessive 
de l’avenir (de quoi demain sera-t-il fait ?)
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N’est-ce pas le jour ou jamais de prendre de bonnes résolutions en ce nouvel an liturgique ? Par 
exemple en consacrant plus de temps à préparer notre cœur par la prière que notre réveillon ou 
nos cadeaux de Noël ?

Oui, que cette nouvelle année nous renouvelle, relevons-nous et réjouissons-nous de la 
triple venue du Seigneur :

- Celle de Jésus-Enfant à Noël
- Celle de Jésus en gloire à la fin des temps
- Celle du Royaume de Dieu déjà là

UN CHANT

Pour bien marquer le temps de l’Avent et avoir une unité, nous vous proposons pour les 4 
dimanches, le même chant  

«  Christ et Seigneur, nous t’espérons » coté E35-69, 
que nous pouvons trouver dans le répertoire diocésain.

L’Avent, première période de l’année liturgique, nous invite à regarder à la fois vers le 
passé et vers l’avenir, ce qui est particulièrement souligné dans ce chant.

Les paroles, écrites par Claude Bernard, conviennent pour cette année liturgique C mais 
aussi pour les années A et B.

Le refrain comprend des paroles simples : 
« Christ et Seigneur, nous t’espérons, déjà ton souffle nous habite  ! 
Vienne ton règne et nous verrons un temps d’amour et de justice »

Nous nous adressons au Christ, nous l’espérons, la présence de l’Esprit nous permet de 
réaliser un temps d’amour et de justice.

Les sources de ce chant sont les divers prophètes de l’Avent (Jérémie, Baruch, Sophonie, 
Isaïe, Michée et Jean Baptiste) qui nous parleront de libération et de joie, de justice et de paix.

La musique, composée par Claude Tassin, ne présente aucune difficulté, celle du refrain est
très accessible pour l’assemblée.

Les couplets peuvent être chantés par un soliste ou un chœur, l’assemblée reprenant le 
verset commençant par « Aujourd’hui ».

L’Avent est marqué par un souffle d’espérance et de joie. 
Nous avons vocation à être des veilleurs, Il nous faut donc rester « éveillés » ce qui 

s’adapte bien avec le rythme du chant assez dynamique. 
Ce chant trouvera sa place à l’entrée de la messe ces 4 dimanches.

PSAUME

Au retour de l’exil, dans un monde où la présence des païens rend difficile d’être fidèle à 
l’Alliance, l’auteur adresse à Dieu cette humble supplication : « Souviens-toi, Seigneur, de ton 
Alliance ».

Le Seigneur est bon. Il est si bon et si droit qu’il remet les égarés sur le chemin.
Dieu est Amour, Vérité et Sauveur. 
- Parce qu’Il est Amour, Dieu veut le salut de chacun, que personne ne se perde.



- Parce qu’Il est Amour, Dieu lui-même nous sauve.
- Parce qu’Il est Amour, Dieu nous laisse libres, libres d’accueillir le salut qu’Il 

nous offre généreusement, salut acquis par l’Incarnation et la Passion de son Fils Jésus Christ.
Cette liberté nous n’en faisons malheureusement pas toujours bon usage. Quand nous 

chutons, avouons notre faiblesse.
Cet aveu de notre faiblesse et ce recours à la Miséricorde pour y pallier trouveront 

assurément écho dans le cœur de Dieu :
« Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin ».

Même si dans la chute nous ne nous tournons pas vers la Miséricorde, nous avons 
l’assurance que Dieu ne cessera pas ses efforts pour nous conduire au salut éternel :
« Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin ».

Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? (Lc 10, 25)

J’accueille avec gratitude le salut offert par Dieu. 
Parce que je suis reconnaissant, je m’efforce de Lui être agréable en marchant dans les 

voies qu’Il nous a indiquées dans sa Parole pour aimer en vérité. 
Je reconnais mes manquements à l’amour et je me tourne humblement vers Lui pour qu’Il 

m’accorde les grâces nécessaires pour faire mieux dans le futur. 
Je compte sur son infinie Miséricorde pour me faire accéder à la vie éternelle, car il 

n’existe pas d’autre chemin pour y parvenir.

Barbara DELATTRE est née dans une famille de musiciens. Son expérience de vie dans une 
communauté nouvelle et sa double formation musicale et liturgique lui ont donné l’envie de 
travailler au développement de la vie liturgique en paroisse. 

Pour un renouvellement du chant des psaumes en paroisse, elle a mis en musique et 
enregistré un CD « psaumes pour les dimanches et fêtes de l’année C »,.

P.  U  .     

Prière d’introduction par le Président :

« Rassemblés autour de la table du Seigneur, nous ne pouvons oublier nos frères et 
sœurs de partout dans le monde. 

En leur nom, et remplis d’espérance, supplions Dieu qui tient parole. »

Refrain : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

1 -  Pour l’Église, messagère d’espérance, et pour les personnes qui sont tentées par le désespoir, 
prions le Seigneur.

2 -  Pour les peuples déportés, exterminés, oubliés, et pour que cesse toute exploitation, 
prions le Seigneur.



3 -  Pour nos frères et sœurs malades, pauvres, délaissés ou emprisonnés, et pour que tous les 
appels de détresse soient entendus, 

prions le Seigneur.

4 -  Pour notre communauté qui entre dans un temps de grâce, particulièrement pour les enfants 
et les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, 

prions le Seigneur.

Prière de conclusion par le Président :

« Dieu, notre Père, tu nous as donné ton Fils Jésus, la lumière qui se lève sur notre 
monde. Achève ce que tu as commencé avec lui et fais briller à nos yeux le jour de ta 
venue. 

Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen ».

PISTE   - FLEURS  

Une piste pour célébrer

Afin de marquer l’entrée dans une nouvelle année liturgique, la messe peut commencer par 
une belle procession mettant en valeur l’évangéliaire. 

Les enfants peuvent installer la 1ère bougie de l’Avent ; elle sera allumée pour la liturgie de 
la Parole.

IL est important de garder une certaine sobriété et de la simplicité au cours des 4 
dimanches. Cela se traduit dans le fleurissement, dans les chants, la musique et les décors. Se 
rappeler que l’on ne chante pas le Gloria : on le retrouvera avec bonheur lors de la nuit de Noël.

Enfin, le 1er dimanche de l’Avent 2021 est celui de la mise en œuvre de la nouvelle 
traduction francophone du Missel Romain.

Chaque paroisse aura à cœur de faciliter son appropriation par les fidèles, en informant 
largement et en expliquant. 

 

Fleurir



« Restez éveillés et priez en tous temps » (Évangile Luc)

Thème : Amour
Emplacement : devant l’ambon
Végétaux : Mousse végétale, branches de bois mort, branches de sapin, pignes.
Fournitures : cailloux, une bougie

Composition : 
Il conviendra de réaliser un chemin de l’avent que l’on

conservera et que l’on garnira les dimanches de l’avent
suivants jusqu’à Noël.

Pour cela disposer sur le sol de la mousse végétale très aérée en un chemin tortueux, en 
commençant par la gauche pour arriver devant la partie droite de l’ambon. 

On pourra poser sur la mousse des cailloux, des pignes, des petites morceaux de branche 
de pin et un peu de bois mort.

Une bougie ronde basse sera installée sur le sol ou sur un support, au départ du chemin de 
mousse.

A noter : les quatre bougies des quatre dimanches de l’Avent seront identiques.

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 

Cathou
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