
 
 

Dimanche 29 Novembre 2020 

1er dimanche de l'Avent. 

 

 
 

Nous vous proposons de prendre en famille la veillé d'Avent qui était prévu à 
l'église de Hohwiller. Vous pouvez vous réunir autour d'un cierge allumé ou 
d'une couronne d'Avent. Prenez le temps de faire silence et d'intérioriser les 
paroles des différents textes de méditations. 

En ligne sur le site de la paroisse : www.paroisse-ssf.com 
 
 

Préparez-vous à accueillir Celui qui vient. 
 

CHANT : VENEZ DIVIN MESSIE   
                  Refrain : Venez divin messie, nous rendre espoir et nous sauver 

                                  Vous êtes notre vie, venez, venez, venez ! 
 

• Ah ! Descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. 
        Secourez-nous, ne tardez pas, voyez couler nos larmes. 
        Grand Dieu ! Si vous nous pardonnez, 
        Nous n'aurons plus d'alarmes. Venez, venez, venez. 
 

   2.  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. 
 

EVANGILE : selon saint Marc (13,33-37) 

En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne 

savez pas quand sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa 

maison, il a donné 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. 
 

 



CHANT : HEUREUX CELUI. 
• Heureux celui que le Maître en arrivant,   
            Trouvera debout, éveillé et vigilant ! 
 

Demeurez prêts ; veillez et priez jusqu’au jour de Dieu ! 
 

• Heureux celui que l’Epoux, en pleine nuit, 
            Trouvera muni d’une lampe bien remplie ! 
• Heureux celui que le Roi, dès son entrée, 
            Trouvera vêtu de la robe d’invité ! 
• Heureux celui que le Père, à la moisson, 

            Trouvera chargé au centuple de ses dons ! 
• Heureux celui que le Christ, à son retour, 
            Trouvera joyeux au service de l’Amour. 
 

MEDITATION Texte :  GUETTEUR. 
 

       VEILLER, 
       Ce n’est pas attendre passivement que s’égrène le temps. 
 

       VEILLER, 

       Ce n’est pas somnoler, un œil ouvert, un œil fermé. 
 

      Être un veilleur, c’est être un guetteur. 
 

     VEILLER, 

     C’est tendre l’oreille, attentif au moindre signe. 
 

     GUETTER, 

     C’est se tenir debout, 
     Attendre avec impatience, 

     L’arrivée de celui que nous espérons. 
 

     VEILLER, 

     C’est, comme de jour et de nuit, 
     Accepter de se mettre en route, 
     De bouger, de sortir, 
     D’être bousculé, 
     D’aller à la rencontre de celui qui vient. 
 

    SEIGNEUR, 

    Que m’importe le jour et l’heure : 

    Je sais que tu vas venir, 

    Je veille et je guette, 
    Je veux être éveillé lorsque tu frapperas. 
 
 
 
 
 
 



MEDITATION Texte :   REVEILLER NOTRE ATTENTE. 
 

                         Dieu, merci de venir réveiller 
                            Notre attente endormie 
                                     Sous les soucis 

                          Et la bousculade des jours. 
 

            Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus 
                                     le temps d’attendre. 
                        Nous avons tant à faire, à penser. 
                  Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis. 

                      Nous sommes si occupés, envahis, pensés 
                          Que nous n’avons jamais plus le temps. 
 

                     Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 

                                    Voici les temps nouveaux, 
                         temps qui ne peut se gagner ni se perdre, 
                   temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. 
 

                            Dieu, merci pour ce temps d’Avent. 

                                 Merci d’arriver à l’improviste, 
                                         Visiteur inattendu ! 
 

                      Si Noël est programmé sur nos calendriers, 
                    Toi, Dieu, tu n’as jamais fini de nous surprendre ! 
 
 

NOTRE PERE 
 

CHANT : LES TEMPS SE RENOUVELLENT. 
 

Refrain : Les temps se renouvellent, la sève montera 

La Vierge attend son heure : l’Enfant naîtra. 
 

•  Dans le vent de la montagne la nouvelle est arrivée. 
•  Pour la joie de tout un peuple, le Messie est annoncé. 

•  Apportez la délivrance : les oiseaux s’envoleront ! 
•  Entonnez les chants de fête, appelez vos musiciens ! 
 

 

 
 
 


