
Le temps de l’Avent est le temps du désir parce qu’il est le temps de la pro-
messe. Ouvrons notre cœur pour accueillir l’amour de Dieu. Ouvrons nos yeux 
pour contempler les signes annonciateurs de sa présence. Ouvrons nos mains 
pour partager l’espérance qu’il nous offre. Alors l’Avent deviendra en nos 
cœurs, en nos yeux, en nos mains, le temps du renouveau, car nous accueille-
rons celui qui est la source du bonheur.

ANNÉE C  COULEUR LITURGIQUE : VIOLET 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
1ER DIMANCHE DE L’AVENT

« Votre rédemption 
approche. » Luc 21, 28 
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 DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 

 Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 215)
Dieu accorde son pardon à ceux qui marchent dans ses voies. 
Tournons-nous vers lui au début de cette célébration.

Seigneur Jésus, tu nous diriges par ta vérité, tu nous enseignes 
tes voies. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Christ, tu montres aux pécheurs le chemin, tu diriges les humbles. 
Ô Christ, prends pitié.
— Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, tu nous fais connaître ton alliance, tu veilles sur nous. 
Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
— Amen.  

 OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 243)
OU
Antienne d’ouverture
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu, je m’appuie sur toi : 
épargne-moi la honte ; ne laisse pas triompher mon ennemi. 
Pour qui espère en toi, pas de honte. (Ps 24, 1-3)
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Prière
Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, la volonté d’aller par les che-
mins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin 
qu’ils soient admis à sa droite et méritent d’entrer en possession du 
royaume des Cieux. Par Jésus Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16)
« Je ferai germer pour David un Germe de justice »

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai 
la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël 

et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai 
germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans 
le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, 
Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : 
« Le-Seigneur-est-notre-justice. »
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Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année C”

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. ℞

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. ℞

Psaume 24 (25)
℞ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
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T. : AELF ; M. : B. Delattre ; Éd. : ADF.
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℞ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. ℞

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (3, 12 – 4, 2)

« Que le Seigneur affermisse vos cœurs  
lors de la venue de notre Seigneur Jésus »

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de 
tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débor-

dant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affer-
misse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant 
Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous 
les saints. Amen.
Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous 
conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous condui-
sez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le deman-
dons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez 
bien quelles instructions nous vous avons données de la part du 
Seigneur Jésus.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous 
ton salut. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28. 34-36)
« Votre rédemption approche »

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y 
aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, 

les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer 
et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui 
doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébran-
lées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec 
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puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse 
dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne 
tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, 
sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en 
tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit 
arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »

Homélie

Profession de foi (p. 217)

Suggestion de prière universelle
Le prêtre : 
En ce début du temps de l’Avent, dirigeons notre espérance vers Dieu 
notre Père, et prions-le pour notre monde.
℞ Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.

P 95, ADF © Studio SM ; T. : et M. : R. Fau.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Nous t’offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de 
toi : nous t’en prions, accueille-les ; puisse la célébration fervente, que 
tu nous donnes d’accomplir dans le temps présent, nous obtenir la 
rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Le diacre ou un lecteur :
Pour qu’en ce temps de l’Avent, l’Église tienne son rôle de veilleur 

d’espérance dans le monde, prions le Seigneur. ℞
Pour qu’en ce temps de l’Avent, la prière et le partage soient plus 

forts que l’oisiveté et le mensonge, prions le Seigneur. ℞
Pour qu’en ce temps de l’Avent, la peur soit chassée du cœur des 

hommes par le désir de communion et de solidarité, prions 
le Seigneur. ℞

Pour qu’en ce temps de l’Avent, les désespérés trouvent un che-
min d’apaisement, un soutien pour sortir de la dépression. 
Avec le pape François, prions le Seigneur. ℞

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, à l’aube des temps nouveaux, accueille favorable-
ment nos prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. — Amen. 
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

Prière eucharistique (Préface de l’Avent no 1, p. 221)

Chant de communion (Suggestions p. 243)
OU
Antienne de la communion
Le Seigneur donnera son bienfait, 
et notre terre donnera son fruit.
(Ps 84, 13)

Prière après la communion
Nous t’en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que 
nous avons célébrés : tandis que nous marchons dans ce monde qui 
passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens 
du ciel, et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre 
Seigneur. 
— Amen.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction solennelle
Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, et vous atten-
dez qu’il vienne de nouveau ; à la clarté de son avènement, que Dieu 
tout-puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de 
sa bénédiction.
— Amen.
Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre 
espérance, efficace, votre charité.
— Amen.
La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure 
déjà une joie spirituelle ; lors de son avènement dans la gloire, qu’il 
vous donne la récompense de la vie éternelle.
— Amen.
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, ✢  
et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours.
— Amen.

Envoi

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

28
 - 
30

PRIONS EN ÉGLISE 197

702283421.indd   197702283421.indd   197 01/09/2021   14:5501/09/2021   14:55BAYARD 15:12:32 Septembre 1, 2021 _6IV57_PRIN0419P197.pdf



DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

Deux évènements marquent ce premier dimanche de l’Avent : 
la nouvelle année liturgique qui commence et le début de la 
pratique de la nouvelle traduction du Missel romain qui se 

présente comme une opportunité pastorale pour les églises fran-
cophones. On le sait, chaque année liturgique apporte à notre vie 
chrétienne des repères pour éclairer notre route en nous tournant 
vers celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui vient à nous est 
perçu par le prophète Jérémie comme « un germe de justice » et 
une promesse de bonheur qui se réalisera en plénitude à la fin des 
temps. Il n’y a pas lieu de se laisser envahir par la peur et la crainte, 
même si le ciel et la terre seront ébranlés et que la mer sera agitée. 
Ce qui importe, c’est de se mettre à l’écoute des paroles du Christ 
qui ne passeront pas. Notre monde finira un jour ; mais la parole de 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste,  
rédacteur en chef de Prions en Église Afrique

L’Avent, l’aventure  
de l’espérance
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

Dieu, faite chair en la personne de Jésus, demeurera pour toujours. 
Pour bien vivre le temps de l’Avent, laissons la parole du Christ en-
vahir notre vie : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre 
cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de 
la vie. » Nous sommes renvoyés à notre cœur : c’est là qu’il y a des 
soleils et des lunes à faire bouger. La venue du Christ dans notre 
monde nous libère de nos peurs et laisse entendre qu’il y a de 
l’avenir pour nous, qu’il y a quelque chose à attendre. Le temps de 
l’Avent n’est-il pas le temps de l’espérance ? Ce que Jésus annonce, 
c’est une ère nouvelle qui ne s’accomplira pleinement que lorsqu’il 
reviendra « avec puissance et grande gloire », à la fin des temps. 
Dans cette attente, veillons et prions !

À l’échelle de ma vie personnelle, que faire pour  
qu’adviennent la justice et le droit dans le monde ?
Quelle est la place de la prière dans ma vie ?
Que faire pour que l’Avent soit un temps d’espérance  
pour les pauvres autour de moi ? n
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