
Dimanche 29 novembre 2020 - Premier dimanche de l’Avent 
Bonne nouvelle, n’ayez pas peur, 

Aujourd’hui, Dieu nous sauve ! 
 
Nous entrons ce dimanche dans le temps de 
l’Avent.  
C’est ce temps où Jésus nous demande d’être des 
veilleurs. Par toute notre vie, par nos paroles et 
nos actions, par notre prière et par notre service, 
nous devons montrer qu’il y a quelque chose à 
attendre : la venue du Sauveur au cœur de nos 
vies. 
Veiller, c’est aussi être actif, être en mouvement, 

être en marche tout comme Marie et Joseph qui dans notre crèche se sont mis en route vers 
Bethléem. Ils nous ouvrent la voie et nous invitent à les suivre, le cœur rempli d’espérance, pour 
préparer la venue de Celui qui vient habiter parmi nous. 
 
ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
 

« Seigneur, serait-ce donc que tu nous as lâché, parce que c’est vrai, nous ne sommes pas beaux à 
voir», écrit le prophète Isaïe dans une prière, une prière qui ose nommer Dieu, Père. Ainsi, le Dieu de 
Jésus est aussi le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Mais cela suppose, Seigneur, «que les cieux 
s’ouvrent pour te laisser passer, et que nous acceptions que nous soyons l’argile et toi le potier ». Et 
Paul continue, dans sa prière, à affirmer, aux Corinthiens, que ce que Dieu a fait pour les premiers 
croyants, il continuera à le faire aujourd’hui et demain. Cela suppose simplement de veiller, ce que 
Marc exprime à la fin de son Évangile en écrivant « convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». 

Fiches dominicales, Cahier n°1, Fiche 25, 29 nov. 2020 
 
 
 

La vigilance, c'est d'abord « s'émerveiller » devant les surprises de Dieu, lui donner « la primauté » et, 
concrètement, se laisser interroger par les besoins de notre prochain, sans attendre qu'il nous demande 
de l'aide. Il convient d’apprendre à « anticiper, comme Dieu le fait toujours avec nous ». 
En ces quatre semaines qui préparent Noël, la liturgie nous rappelle que «le Seigneur vient chaque jour 
dans notre vie et qu'il reviendra ». Cette « certitude » permet de « regarder l'avenir avec confiance » […]  
 

Pape François, Angelus du dimanche 1er décembre 2019 - www.vaticannews.va 
 

 
 

 

Veilleurs, 
bénissez Dieu dans la nuit   

 

Veilleurs bénissez Dieu - YouTube 
 

Prière 
 

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. 
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