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Nous revoici confinés et privés de célébrations « en présentiel » comme il est 
habituel de le dire maintenant avec des mots que nous utilisions à peine il y a 
quelques mois. Fatigue, découragement, maladie, deuil nous assaillent et nous 
bousculent. C’est dans ce contexte on ne peut plus morose que le temps de 
l’Avent se propose à nous. L’Avent, un temps pour l’espérance. Tenir fermes 
dans l’espérance comme ces Thessaloniciens auxquels Paul s’adresse (Thess 
1,3) voilà la gageure de toute existence humaine et chrétienne, voilà l’enjeu de 
notre Avent, un défi permanent sans doute mais qui prend une densité et une 
exigence toute particulière en ces temps troublés de pandémie. C’est à la 
source de la prière, de la méditation de la Parole de Dieu que nous puiserons 
la nourriture nécessaire à le relever, chacun, tous et ensemble. Comme celles 
du même type présentées lors du premier confinement, la présente proposition 
s’offre comme une possibilité parmi d’autres de vivre cela. Elle n’entre pas en 
concurrence avec d’autres propositions et ne prétend pas remplacer 
l’Eucharistie à laquelle nous sommes invités à nous associer par les médias 
(Télévisions, Radio, Internet) dans une réelle communion spirituelle. Ceci 
donnera à ceux qui le souhaitent la possibilité de vivre un temps alternatif ou 
supplémentaire, inspiré, bien sûr, par le temps liturgique de l’Avent et ses 
lectures mais s’écartant volontairement du déroulement eucharistique. 
La célébration d’Entrée en Avent, prévue pour le premier dimanche (soit le 29 
novembre) est plus amplement déployée tandis que pour les dimanches 
suivants on ne donnera que quelques éléments pour la prière. 
Un document du même type existe qui comporte des pistes pour l’intégration 
des enfants dans cette démarche.  
Pour la plupart des chants proposés, un lien hypertexte est prévu. Positionnez-
vous sur le titre du chant (Ctrl+clic pour suivre le lien) et You Tube s’ouvrira 
automatiquement. 
 
A tous, je souhaite, malgré les conditions inédites où nous sommes, un temps 
de l’Avent profond et dynamisant. Que le Christ vous accompagne et que Dieu 
vous garde… 
 

Olivier Windels 
 

Entrée en Avent ; premier dimanche 
Célébration domestique 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Commencez par créer votre espace : aménagez un coin prière ou configurez votre salon 
pour cette activité particulière : une Bible ouverte sur la table, une icône, une croix, un 
morceau de tissu mauve. Prévoyez une couronne de l’Avent ou simplement 4 bougies ou 
lanternes ou … que vous allumerez dimanche après dimanche. Eteignez ou éloignez votre 
téléphone… Rendez le silence possible mais prévoyez aussi la possibilité d’écouter de la 
musique. 
 
Créez ensuite votre espace intérieur. Mettez un morceau de musique calme et méditatif 
(musique classique, instrumental de Taizé, …) N’ayez pas peur de faire durer quelque peu 
ce moment. 
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Lire lentement 

 

Voici le temps de l'Avent. Et un cri se fait entendre : « Sois vigilant ; réveille-toi : 
c’est aujourd’hui que Dieu vient ; c’est maintenant qu’il frappe à la porte de ta vie. »  
Voici le temps de l'Avent. Et une voix s’élève : « Sois vigilant ; réveille-toi : me voici, 
je viens à toi, n’aie pas peur, je suis avec toi ; ose la confiance ; choisis 
l’espérance. » 

 
Ecouter et chanter 
 

♫  Notre âme attend le Seigneur 
En lui, la joie de notre cœur.    (Taizé) 

 
Lire et méditer 

 
La nuit est dans notre monde ; elle est souffrance et peine, solitude et maladie, 
épaisse comme brouillard en hiver. 
Mais l’heure n’est plus à la nuit : le jour est tout proche.  
C’est le temps de l’Avent, c’est le temps des veilleurs aux yeux aiguisés, le temps 
des guetteurs d’amour et de salut. 
 

♫ Chanter : Jésus le Christ Jésus le Christ, lumière intérieure,  
  ne laisse pas mes ténèbres me parler, 
  Jésus le Christ, lumière intérieure,  
  donne-moi d’accueillir ton amour.   (Taizé) 

 
ou  Peuples qui marchez dans la longue nuit, 

Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver.  (E 127, refrain seul) 

 
La nuit est sur notre terre ; elle est haine et violence, terrorisme et guerre, lourde 
comme chape de béton. 
Mais l’heure n’est plus à la nuit : le Royaume est tout proche.  
C’est le temps de l’Avent, c’est le temps des veilleurs aux cœurs éveillés, le temps 
des guetteurs de tendresse et de paix. 
 

♫ Chanter : idem  
 
La nuit est en nos cœurs ; elle est péché et rancœur, désespoir et égoïsme, 
contagieuse comme maladie délétère. 
Mais l’heure n’est plus à la nuit : le bonheur est tout proche. 
C’est le temps de l’Avent, c’est le temps des veilleurs à la foi en alerte, le temps des 
guetteurs d’espérance et de joie. 

 

 

 

♫ Chanter : idem 

 

 

(silence) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ4DWb9c87o
https://www.youtube.com/watch?v=DEhEzyMHejs
https://www.youtube.com/watch?v=WwV584rdJuA
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Priez doucement 

 

Nous voici, Seigneur, comme pèlerins de l’ombre, et elle nous est longue la nuit où 
nous marchons. Vois, Seigneur, notre peine et prends pitié de nous ; vois nos 
péchés et prends pitié de nous ; vois nos lourdeurs et prends pitié de nous.  Quand 
s’ouvre notre Avent, nous t’en prions : réveille notre espérance, ravive notre foi, 
renouvelle-nous dans l’amour.  Etablis-nous veilleurs, guetteurs et prophètes de 
lumière pour que ta clarté puisse jaillir dans les obscurités du monde, jour nouveau 
attendu. Amen. 

 

 

♫  Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver. 

 
Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 
 
Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. 

 

 

Prendre le Livre sur la table et lire Mc 13, 33-37 (évangile du jour) 
 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

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 ! » 

 

Lire et méditer 

 
 

Engagé pour l’espérance. Profession : veilleur 
 

Profession : veilleur ! 
C’est que veiller, c’est un métier ! 
 

Le veilleur, c’est celui qui est aux aguets. Quand d’autres se laissent aller à 
une douce somnolence, il est, lui, en éveil et ne laisse rien passer. Attentif au 
moindre bruit, à la moindre lueur, au moindre signe.  
Elle est confortable la léthargie d’hibernation. 
Elle est exigeante l’ardeur de la vigilance.  
 

Le monde a besoin de veilleurs, aujourd’hui peut-être plus que jamais quand 
les stratégies sédatives semblent l’ankyloser dans une douce torpeur ! 
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Et Dieu dit : « Tu seras veilleur pour le monde ! » « Tu ouvriras les yeux pour 
dénoncer la nuit et les noirceurs qui menacent le corps de l’Homme et son 
cœur. Tu ouvriras les yeux pour scruter cette nuit et voir poindre les signes 
d’espérance et les lueurs qui annoncent bonheur et paix aussi sûrement que 
monte un matin nouveau pour la terre des hommes. » 
 

Profession : veilleur. 
C’est que veiller, c’est un métier ! 
Et sache-le : on ne devient pas veilleur du jour au lendemain : c’est une 
compétence à développer ; c’est une expérience à acquérir. Il faut s’y 
exercer : affiner son regard, se raffiner le cœur. 
 

Voici l’Avent. Et nous sommes comme en stage de vigilance : un temps pour 
apprendre à veiller : attentifs aux cris du monde, guetteurs d’espérance, aux 
aguets de la Présence de Dieu. 
 

Profession : veilleur. 
C’est que veiller, c’est un métier ! 
Et c’est, sache-le, le tien désormais. 

 

O.W. 

 

Chanter    Vienne, Seigneur, vienne ton jour, E 240  

   ou  Fais-nous marcher à ta lumière, E 252. 

 

♫  Vienne, Seigneur, vienne ton jour, 
 Tu feras naître un germe de justice. 
 Vienne, Seigneur, vienne ton jour, 
 Que notre nuit connaisse ton amour. 
 

  A ta lumière, Seigneur, il est temps de s’éveiller :  
  ton salut est proche ! (bis) 
  Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d’humbles lueurs,  
  promesses d’aurore. (bis) 
 

  A ta lumière, Seigneur, qui de nous veut bien marcher ?  
Tes chemins sont libres. (bis) 
Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs  
le jour qui fait vivre. (bis) 
 

A ta lumière, Seigneur, qui se lève pour lutter ?  
Ton Royaume appelle ! (bis) 
Fais de nous tes envoyés, à nos postes de veilleurs,  
garde-nous fidèles ! (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ2Ig7SCRrU
https://www.youtube.com/watch?v=zo8dcFdP5Q0
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ou 

 

♫  Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit. 
 Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. 
 

   1. Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l'aube ? 
 Révèle-nous le Dieu de vie sous l'humble feu de ton Royaume. 
 Première étoile de l'Avent, quel est ton signe en notre temps ? 
 

   2. Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine. 
 Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de tous nos frères. 
 Joyeuse étoile de la paix, heureux celui qui te connaît. 
 

   3. Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l'espérance. 
 Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence. 
 Que chaque étoile de l'Avent, crie l'évangile à tout vivant. 
 

   4. Serons-nous hommes aujourd'hui capables de porter parole 
 Comme prophètes dans la nuit annonçant l'espérance folle 
 D'un Dieu présent à notre vie et du bonheur du jour promis ? 

 

 

Litanie des nuits et des veilleurs A chaque intention, on allume à la bougie de l’Avent, 

un lumignon (genre bougie chauffe-plat) que l’on 

dépose autour la première. 
 

Veilleurs, où en est la nuit ? Vois-tu poindre les lueurs du jour qui vient ? 
 

Aux nuits de solitude, des hommes souffrent de l’abandon, de la maladie, du deuil ; 
sois leur lumière, Seigneur. Garde ceux qui, auprès d’eux, sont veilleurs d’espérance 
par les soins, le dévouement, la compassion. Et nous, éclaire nos chemins de 
rencontre ; sois la lampe de nos pas dans la fraternité. 
 

Aux nuits de guerre, des hommes souffrent de la violence, des terrorismes, des 
disputes ; sois leur lumière, Seigneur. Garde ceux qui, auprès d’eux, sont veilleurs 
d’espérance par la douceur, la réconciliation, le dialogue. Et nous, éclaire nos 
chemins de tendresse ; sois la lampe de nos pas dans la paix. 

 

Aux nuits de misère, des hommes souffrent de la faim, du froid, de l’exclusion ; sois 
leur lumière, Seigneur. Garde ceux qui, auprès d’eux, sont veilleurs d’espérance par 
la solidarité, l’entraide, le don de soi. Et nous, éclaire nos chemins de partage ; sois 
la lampe de nos pas dans la communion. 
 

Aux nuits de la peur, des hommes souffrent du désespoir, de l’abattement, de la 
lassitude ; sois leur lumière, Seigneur. Garde ceux qui, auprès d’eux, sont veilleurs 
d’espérance par l’encouragement, le soutien fraternel, l’invitation à la confiance. Et 
nous, éclaire nos chemins d’avenir ; sois la lampe de nos pas dans la foi. 
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Lire Rm 13, 11-14 

 
  De la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
 

Frères, 
Vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où 
nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la 
lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans 
orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais 
revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 

 

Faire silence - S’interroger 

 

Et moi ? Suis-je de ceux qui scrutent la nuit pour voir les faibles lueurs du 
jour qui se lève ? Ai-je le regard aiguisé pour voir le bien, le beau, le juste ? 
Ou est-ce que je me laisse aveugler par les tourmentes du monde et son 
cortège de détresses et de souffrances ? Suis-je de ceux qui témoignent, par 
la parole et par les actes, du Royaume de Dieu discrètement présent au 
milieu de nous et du salut qui s’annonce dans les petits bonheurs de chaque 
jour ? Et, si je suis expert à voir le mal autour de moi et à le critiquer, le suis-
je autant à repérer et à dénoncer les parts d’obscurité qui habitent mon 
propre cœur ? Paul en énonce quelques-unes mais elle pourrait être longue 
la liste de ces noirceurs en moi ! Quelles sont ces œuvres des ténèbres ? 
Mais aussi quelles sont les étincelles de joie, de paix, de bonheur, de lumière 
dont je suis capable pour être porteur d’évangile et témoin d’espérance ? 

 

Lire le psaume 129 

 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
Seigneur, écoute mon appel !  
Que ton oreille se fasse attentive  
au cri de ma prière !  
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur  
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon  
pour que l'homme te craigne.  
 

J'espère le Seigneur de toute mon âme ;  
je l'espère, et j'attends sa parole.  
 

Mon âme attend le Seigneur  
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. 
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,  
attends le Seigneur, Israël.  
 

Oui, près du Seigneur, est l'amour ;  
près de lui, abonde le rachat. 
C'est lui qui rachètera Israël  
de toutes ses fautes. 
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Notre Père 

 
Pour que se lève sur notre monde, une aurore de bonheur ; pour que vienne son Règne 
de justice et de paix, avec les mots du fils, nous osons dire : Notre Père… 

 
 
Conclure en écoutant ou en chantant joyeusement Guetteurs d’aurore, E 35-92 
 

 Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit 

 Nous espérons le jour de Dieu. 

Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit 

 Nous préparons le Règne de Dieu. 

 

En lui notre espérance, son amour jamais ne s’endort 

Dieu fidèle à ses promesses, en Jésus Christ. 

 

En lui notre naissance, son Esprit remplit l’univers 

Dieu fontaine de jeunesse, en Jésus Christ. 

 

En lui notre patience, sans relâche il sème la paix 

Dieu folie et Dieu sagesse, en Jésus Christ. 

 

A lui notre louange, Dieu vivant plus fort que la mort 

Chantons-lui notre allégresse, en Jésus Christ. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MvNPkqEly7Y

