
Paroisse Notre-Dame des Hauts de l’Isle – St Jory de Chalais 

Temps de l’Avent : Temps de l’Attente - Temps du partage 

 

Cantique : Toi qui viens pour tout sauver (E 68) 

1 - Toi qui viens pour tout sauver, 

L'univers périt sans toi ;  
Fais pleuvoir sur lui ta joie,  
Toi qui viens pour tout sauver. 

2 – Viens sauver tes fils perdus, 

Dispersés, mourant de froid ; 

Dieu qui fus un jour en croix, 

Viens sauver tes fils perdus. 

3 – Viens offrir encore ton Pain 

Et ton Vin aux miséreux ; 

Pour qu’ils voient le don de Dieu, 

Viens offrir encore ton Pain. 

4 - Toi qui viens pour tout sauver, 

Fais lever enfin le Jour 

De la paix dans ton amour, 

Toi qui viens pour tout sauver. 

 

Introduction  

Une nouvelle fois nous sommes entrés dans le temps de l’Avent. Un temps de renouveau, un recommencement 

qui nous amène à reconnaître le Sauveur, Jésus Fils de Dieu.  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8) 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que 

j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 

le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il 

proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem 

se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs 

péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de 

sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne 

suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui 

vous baptisera dans l’Esprit Saint. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Temps d’attente sur un chemin qui nous permet de grandir dans la foi.  

- Quelles sont nos attentes aujourd’hui dans notre vie ? 

- Qu’est-ce que nous attendons de Jésus qui vient ? 

- Qu’est-ce qu’il attend de moi ? 

Une attente d’un Avènement, signe d’Espérance 

- Les médias nous annoncent tous les jours un évènement particulier heureux ou terrible. Nous attendons 

l’évènement de la venue du Fils de Dieu.  

- Comment trouve-t-il écho dans le monde ? 

- Les évènements de tous les jours nous renvoient au passé. Ils sont si vite dépassés. L’Avènement du 

Christ est toujours à venir, il nous porte dans l’Espérance joyeuse que tout est tourné vers Dieu qui 

accomplit chaque chose.  

La Rencontre avec l’enfant de la nativité nous apporte-t-elle la joie ?  

L’Avent, temps du partage : 

Quels sont les signes, en actes, de l’attente et de la préparation à Noël ? (Signe de partage, de solidarité, de 

bienveillance et d’entraide…)  



Fais de nous des veilleurs 

Seigneur,  

En ce début de l’Avent , viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. 

Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère. 

Seigneur,  

Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est bafouée, l’amour 

piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 

Seigneur, 

En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime de 

ton Royaume, celui du règne de l’Amour. 

Dieu a choisi de se faire attendre 

Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 

Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 

Je n'aime pas attendre mon tour. 

Je n'aime pas attendre le train. 

Je n'aime pas attendre pour juger. 

Je n'aime pas attendre le moment. 

Je n'aime pas attendre un autre jour. 

Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans l'instant. 

Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les cartes bleues et les libre services, 

les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone et les photos à développement 

instantané, les télex et les terminaux d'ordinateur, la télévision et les flashes à la radio... 

Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. 

Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 

Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use 

pas. 

L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, l'intimité avec l'attente qui est en nous parce que seule 

l'attente réveille l'attention et que seule l'attention est capable d'aimer. 

Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier. 

Père Jean Debruynne 

 

Chant final : L’espoir de la terre (E 2013) 

Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : 

Paix sur la terre et aux cieux ! 

Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ,  
Donne-nous ton Esprit. 

 

1 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 

Les champs de blé attendent 

Les moissonneurs d'amour, 

Et les chemins tendent les bras 

Aux voyageurs de l'espérance. 

  

2 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 

Les champs de fleurs attendent 

Les hommes au cœur d'enfant, 

Et les jardins vont applaudir 

Les musiciens de l'innocence. 

 

 

3 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 

Tous les pays attendent 

Les hommes au cœur blessé, 

Et les cités s'ouvrent enfin 

Aux crucifiés de la patience. 


