
Dimanche 29 novembre 2020 
Premier dimanche de l’Avent  
Feuille dominicale de prière 

 

Devant le Seigneur, je présente ma semaine, je prends un 

temps de silence et je dis la prière qui suit :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que 

j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai 

vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges 

et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu.  

Oraison : Donne à tes fidèles, 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, le Christ, notre Seigneur.  

Nous lisons les textes de la Parole de Dieu du jour. 

PREMIÈRE LECTURE « « AH ! SI TU DECHIRAIS LES CIEUX, SI TU DESCENDAIS ! » (IS 63, 16B-17.19B ; 64, 2B-7) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-
rédempteur-depuis-toujours », tel est ton 
nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu 
errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser 
nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? 
Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus 
de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, 
si tu descendais, les montagnes seraient 
ébranlées devant ta face. Voici que tu es 
descendu : les montagnes furent ébranlées 
devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais 
on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre 
dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. 
Tu viens rencontrer celui qui pratique avec 
joie la justice, qui se souvient de toi en suivant 

tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons 
encore péché, et nous nous sommes égarés. 
Tous, nous étions comme des gens impurs, et 
tous nos actes justes n’étaient que linges 
souillés. Tous, nous étions desséchés comme 
des feuilles, et nos fautes, comme le vent, 
nous emportaient. Personne n’invoque plus 
ton nom, nul ne se réveille pour prendre 
appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, 
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre 
père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous 
façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta 
main. 

 

PSAUME (79 (80), 2AC.3BC, 15-16A, 18-19) 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton 
visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 



DEUXIÈME LECTURE : « NOUS ATTENDONS DE VOIR SE REVELER NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST (1 CO 1, 3-9) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu 
notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de 
rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il 
vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez 
reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole 
et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage 
rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. 

Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous 
qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus 
Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement 
jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de 
notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, 
lui qui vous a appelés à vivre en communion 
avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 

Pour l’Evangile, voir le feuillet paroissial p 1 et lire le commentaire 

Prière Universelle  

En communion avec tous les chrétiens du monde nous prions. 
 
R/ Seigneur, entends notre prière. 
 
– Pour les peuples déportés, exterminés, oubliés, et pour que cesse toute exploitation, prions le Seigneur. 
 
–  Pour l’Église, messagère d’espérance, et pour les personnes qui sont tentées par le désespoir, prions le 
Seigneur. 
 
–  Pour nos frères et sœurs malades, pauvres, délaissés ou emprisonnés, et pour que tous les appels de détresse 
soient entendus, prions le Seigneur. 
 
– Pour notre communauté qui entre dans un temps de grâce, particulièrement pour les enfants et les jeunes qui 
cherchent un sens à leur vie, prions le Seigneur. 
 
Dieu, notre Père, tu nous as donné ton Fils Jésus, la lumière qui se lève sur notre monde. Achève ce que tu as 
commencé avec lui et fais briller à nos yeux le jour de ta venue. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

Dire la prière du Notre Père. Si nous nous trouvons dans une église nous pouvons demander aux prêtres 
de recevoir la communion.  
 

Conclure avec la prière à Marie qui suit :  
 

Sainte Mère du Rédempteur 

Porte du ciel, toujours ouverte, 

étoile de la mer 

venez au secours du peuple qui tombe 

et qui cherche à se relever. 

Vous avez enfanté, 

ô merveille ! 

Celui qui vous a créée, 

et vous demeurez toujours Vierge. 

Accueillez le salut 

de l’ange Gabriel 

et prenez pitié de nous, pécheurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9dempteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange_Gabriel

