LITURGIE FAMILIALE
DU DIMANCHE

29 NOVEMBRE 2020

Premier dimanche de l’Avent, année B

P REPARATION
 Disposer les chaises en demi-cercle, ou tournées vers le coin prière avec une icône,
un crucifix, et si possible au moins une bougie.
 On désigne la personne qui va conduire la prière.
 On désigne des lecteurs pour les lectures du jour
 Prévoir celui qui animera la prière.
 Préciser à chacun ce qu’il fera au cours de la prière.
 On peut préparer des chants appropriés ou écouter les chants proposés
 On n’oubliera pas de couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul.

I/ OUVERTURE DE LA CELEBRATION
Chant d’ouverture connu de tous et qui favorise l’unité. Par exemple :
 Fais-nous marcher à ta lumière (E252) – écouter en ligne
Monition d’accueil ou introduction à la prière par celui qui anime qui commence par le signe de la
croix.
Voici le jour que le Seigneur a fait, le premier jour de la semaine.
L’Église chante son sauveur, mort et ressuscité pour tous les hommes.
Nous qui appartenons à cette Église, le corps du Christ, veillons à célébrer ce temps
de la prière par une même foi et dans la joie du Christ vivant.
En union avec notre Évêque, nos prêtres et les chrétiens de notre diocèse, nous
faisons sur nous le signe de la croix : Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

Demande de pardon

Demande de pardon introduite par celui qui anime

Soyons unis les uns aux autres dans le Christ et partageons la paix qui vient de lui.

Rite pénitentiel : Seigneur, prends pitié
Celui qui propose l’introduction dit :
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde,
Qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.
Amen
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Prière d’ouverture

Prions le Seigneur
Donne à tes fidèles Seigneur, Dieu tout puissant,
D’aller avec courage sur les chemins de la justice
à la rencontre du Seigneur,
pour qu’ils soient appelés, lors du jugement,
à entrer en possession du royaume des cieux.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
Qui règne avec toi et pour les siècles des siècles.
Amen

II/ LITURGIE DE LA PAROLE
Nous nous levons pour écouter Jésus-Christ qui nous parle lui-même à travers les saints
évangiles.
Cet évangile pourrait être introduit par l’Alléluia de Schutz – écouter

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

P

renez 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.
Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus
Temps de silence

Partage

Dieu vient
 Lorsque nous avons un invité qui va arriver à la maison, que faisons-nous ?
 Quel est le verbe qui revient plusieurs fois dans ce texte ?
 Comment ce texte s’adresse-t-il à nous aujourd’hui dans notre famille ?
 Que décidons-nous en famille pour préparer ensemble la venue de Jésus à Noël ?
Comment préparer nos cœurs ?
 Que chacun adresse une prière à l’enfant Jésus qui vient.

Méditation

C’est le premier dimanche de l’Avent. La préparation de Noël commence. Jésus nous
demande de veiller. Il nous faut être prêts à l’accueillir dans nos cœurs et dans notre famille.
Veiller c’est nous convertir, c’est-à-dire changer notre manière de vivre. Nous veillons dans la
prière fervente et permanente. Nous veillons en recevant les sacrements, surtout les
sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie.
Commençons dès ce premier dimanche de l’Avent, à faire de la place à Jésus chez nous.
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Réponse à la parole de Dieu

Prière universelle

REF. : Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.
(on chante un refrain entre chaque prière – écouter )
1) Prions pour l’Église universelle et pour notre diocèse dans sa démarche synodale
2) Prions pour que cesse cette crise sanitaire. Rien n’est impossible à Dieu.
3) Prions pour toutes les personnes qui souffrent en cette période difficile.
4) Prions pour toutes les familles, et particulièrement celles qui sont déchirées dans cette
attente de Noël.
Notre Père
La personne qui conduit la célébration :
Unis dans le même Esprit, en communion spirituelle avec tous ceux qui célèbrent
aujourd’hui le Christ Roi de l’univers, avec tous les prêtres qui célèbrent seuls
l’eucharistie, comme le Christ nous l’a enseigné, nous disons :
Tous :

Notre Père…

III/ LA COMMUNION SPIRITUELLE
Invitation à la prière de communion spirituelle.
Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence
dans le pain et dans le vin consacrés.
Je t’aime toi le Seigneur de ma vie.
Je désire profondément répondre à ton invitation,
communier, te recevoir au plus intime de ma vie.
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement.
Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie.
J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie.
Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer.
Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement
et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen
Suit un moment de silence, de communion spirituelle.
Puis la prière finale
Prions le Seigneur : Dieu fidèle et bon,
Jamais tu n’abandonnes tes enfants,
Mais tu ne cesses de nous rassembler
Afin que nous soyons ton peuple,
En ton Fils premier né,
Donne-nous de vivre chaque jour, dans l’unité et dans la paix,
Dans l’amour fraternel et la justice.

IV/ P RIERE DU SYNODE 2020-2022
On peut terminer en disant la prière du Synode. La personne qui conduit la prière peut introduire ainsi :
Et maintenant en communion avec notre Eglise diocésaine, prions pour notre synode.
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Prière du synode 2020-2022

Dieu Notre Père,
tu nous as créés à ta ressemblance.
Tu as tellement aimé les hommes
que tu nous as donné ton Fils
afin qu’il nous conduise vers toi
et nous unisse dans l’Esprit.
Tels que nous sommes,
disciples de Jésus-Christ,
assurés de sa présence
en toutes circonstances,
nous l’accueillons
dans le service du prochain.
Témoins ensemble de l’Évangile
en cette terre d’Essonne,
nous voulons poursuivre Sa mission
en prenant soin de chacun.
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs
à tous ceux parmi lesquels nous vivons,

partageant leurs joies et leurs espoirs,
leurs tristesses et leurs angoisses,
Qu’il nous donne, avec le synode,
de fortifier le souci du monde
que nous habitons,
le souci de tous
et particulièrement des plus fragiles.
A l’écoute de ce que ton Esprit dit
à ton Peuple qui est en Essonne,
aide-nous à discerner, consolider,
choisir et inventer les chemins
pour la marche de notre Église diocésaine
dans les prochaines années.
À l’écoute de ta Parole,
avec Notre-Dame de Bonne Garde,
puissions-nous être le reflet de ton regard,
de Ta présence et de la joie de l’Évangile.
Amen !

Chant final : Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) –
 écouter

Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne pouvons plus nous réunir.

Voilà une nouvelle période pendant laquelle vous n’avez pas l’occasion de contribuer
à la vie économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le
denier de l’Eglise.
Mais…. Pendant ce temps-là nous devons continuer à assumer les charges
habituelles : salaires, abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone,
informatique, assurances…)

Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique
de l’église en donnant pour la quête en ligne
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don

Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou à la paroisse concernée.
Bien préciser le diocèse et la paroisse en envoyant votre don.

BON DIMANCHE A TOUS !
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