
 

 

Brève célébration 
d ’ e n t r é e  e n  Av e n t  2 019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sources :  1- Célébration : Vie liturgique n
o 

440 – décembre 2019 

2- Prière universelle - Jardinier de Dieu – Avent, décembre 2019 



Sœurs de la Charité d’Ottawa - Célébration – Le temps de l’Avent 

Ouverture 
Nous entrons dans le temps de l’Avent pour 

grandir dans l’espérance en nous préparant 

à accueillir le Sauveur. Depuis que Jésus est 

né parmi nous, notre monde a de l’avenir, le 

meilleur nous attend. Le Christ est la 

lumière dans nos ténèbres. 

Prière  
Dieu notre Père, tu nous invites à sortir de notre sommeil, à marcher 

à ta lumière et à nous tourner vers toi en toute confiance. Que ta 

parole nous aide à croire que le Christ est toujours avec nous pour 

bâtir un monde meilleur. Il est celui qui est venu, qui vient et qui 

viendra pour nous faire vivre auprès de toi et pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Jésus est venu réaliser les promesses de bonheur de Dieu pour son 

peuple. Sa présence et l’annonce de son retour suscitent notre 

espérance : 

Rm 13, 11b-12 

« C’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de notre 

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. » 

Refrain : « Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta Loi, délivrance.   
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Prière universelle  

En ce commencement de l’Avent où nous sommes invités à veiller, 

que l’Esprit de Dieu ravive notre Espérance, et ouvre nos cœurs aux 

attentes de nos sœurs et de nos frères : 
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R/Écoute notre misère, Seigneur, viens nous sauver 

 Entendons bien ce qu’a dit le prophète d’Isaïe : « marcher à la 
lumière de Dieu. » Que cette invitation retentisse dans le cœur 

de tout homme, notamment de chaque baptisé, qu’il témoigne 

de la joie de croire au Christ dans son milieu de vie, malgré ses 

préoccupations, ses soucis dans sa vie quotidienne. Seigneur, 

nous t’en prion. R/ 
 « Je désire ton bien. » Que le sens profond de ces mots du 

psalmiste soit la base des décisions gouvernementales de chaque 

pays, et que leur priorité commune soit bien de mettre en place 

les mesures qui préservent l’avenir des enfants, notamment des 

enfants souffrants. Seigneur, nous t’en prions.  R/  

 « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. » Que cette 

phrase de St-Paul, remplie d’espérance, nous aide à prier pour 

tous les malades qui actuellement désespèrent de leur vie, prions 

aussi pour les personne atteintes du Sida dont le 1
er

 décembre est 

la journée mondiale, qu’elles puissent retrouver un peu d’espoir 

grâce aux compétences humaines et techniques des équipes 

soignantes.  Seigneur, nous t’en prions.  R/ 
 Écoutons ce qu’a dit Jésus : « Veillez donc, car vous ne savez pas 

quel jour votre Seigneur vient. » Que les paroissiens vivent sans 

cesse du pardon mutuel, en allumant la 1
ère

  bougie de l’Avent 

avec foi et confiance, en entrant dans l’attente de ta venue qu’ils 

progressent sur ce chemin de miséricorde. Seigneur, nous t’en 

prions.  R/ 

Seigneur, Dieu de patience, accorde-nous ce que nous te 

demandons. Aide tous tes enfants à revêtir sans cesse Jésus-Christ, 

ton fils qui vient à nous. Amen. 

 

Notre Père 

En toute confiance, nous pouvons reprendre la prière qui nous vient 

du Seigneur Jésus : Notre Père… 

 

Prière finale 

Dieu notre Père, nous avons pris du temps pour marcher en ta 
présence. Garde-nous éveillés et vigilants. Fais de nous des lumières 

qui éclairent les personnes qui vivent dans les ténèbres. Que nos 

paroles et nos gestes fassent grandir l’espérance en un monde 

meilleur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, vivant pour les 

siècles des siècles.  Amen.  


