
 

 
 

 

 

 

ACCUEIL & OUVERTURE 
 

CHANT D’ENTRÉE : 
 

« Peuples qui marchez » E127 p 434 couplets 1, 2 et 3 

https://www.youtube.com/watch?v=cVOscg4Kwj8 

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : 
 

Nous vous suggérons de dire ensemble :  Je confesse à Dieu… 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
Dieu notre père, 
Dieu fidèle en toutes œuvres, 

Accorde à ton peuple, en ce premier jour d’une année nouvelle, 
D’être à l’écoute de ta parole. 

Garde- nous vigilants dans la prière 
Et attentifs aux signes qui annoncent la venue de ton Fils. 

À lui puissance et gloire pour les siècles des siècles. Amen 
 

Allumer la 1ére bougie de l’Avent. 
 

TEMPS DE LA PAROLE 
 
PROCLAMATION DU LIVRE D’ISAÏE  Is 63, 16b-17. 19b 64,  
 
 

PSAUME 79   « Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCLAMATION DE LA 1ére lettre de Saint Paul aux Corinthiens 1 Co 1, 3-9 
 

« Nous attendrons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ » 

 

ACCLAMATION A L’ÉVANGILE – Alléluia « Bonne nouvelle » CNA 215-3 
 

« Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut » 

Dimanche 29 Novembre 
1

er
 dimanche de l’Avent 

 

 

1) Berger d’Israël, écoute, 

resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance 

et viens nous sauver. 
 

2) Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 

3) 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 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=cVOscg4Kwj8
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ms.pngtree.com/freepng/simple-hand-drawn-open-bible_4983515.html&psig=AOvVaw37rEtT-0ixbS7nu6p22ijO&ust=1587570282745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID92Kju-egCFQAAAAAdAAAAABAb


PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Mc 13, 33-37 
 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » 
 

HOMÉLIE : 
Avec l’avent, qui nous conduit à Noël, commence une nouvelle année liturgique. Comment vivrons-nous 

l’attente de ce Dieu qui se fait l’un de nous en Jésus? Comment préparerons-nous sa venue ? Quelle place lui 

ferons-nous ? 

Les restrictions dues au reconfinement vont s’assouplir. Il est proche le moment de nous retrouver de 
nouveau autour de l’eucharistie le dimanche. Le manque nous fait ressentir cet essentiel : recevoir la vie du 

Christ pour en vivre au milieu de nos frères. Pour beaucoup, une impatience d’un autre ordre  grandit : c’est la 
préoccupation de  pouvoir faire les achats de Noël, et se retrouver en famille pour la fête. Mais cette 

pressante demande légitime doit se combiner avec la sécurité sanitaire. Chacun, en effet,  doit continuer à se 

protéger pour protéger les autres, et être attentif aux plus vulnérables. 

Le mot-clé de ce 1
er

 dimanche de l’avent est VEILLER : il convient bien à la période que nous vivons, anxieuse 

face à l’avenir : comment allons-nous en sortir ? Quel monde se profile? Sommes-nous prêts à changer ? 

J’aime bien cette image de veille. Elle me rappelle le temps de ma navigation : c’est une fonction essentielle, 
car la sécurité du bateau et de l’équipage repose sur l’homme de quart pendant la nuit. Pensez aux 
navigateurs du Vendée- Globe à la barre de leurs bateaux dans l’infini des océans : ils font une veille active, 

attentive pour conduire leurs bateaux sur la meilleure route. Ce temps de veille est aussi pour nous, pour ne 

pas dériver et nous perdre dans ce qui est accessoire ou futile : la solidarité et la fraternité sont le ciment qui 

nous tient ensemble. 

Notre Dieu est celui de la promesse. Elle est  celle de l’aube d’un nouveau jour qui vient, et qui blanchit la nuit 
de nos peurs, ouvrant un vaste horizon de vive clarté. Il a déchiré les cieux, il est descendu, il est venu à notre 

rencontre, comme le dit le prophète Isaïe au moment où le peuple est en exil. L’espérance est au cœur de la 
vie chrétienne. La présence de Dieu à nos côtés nous est acquise ; elle assure et elle nous rassure en ce temps 

agité. 

Comment allons-nous veiller ? Seule une veille active et attentive va nous empêcher de nous endormir : il y a 

un frère à notre porte qui attend pour une aide, un partage, un geste d’amitié, une parole de réconfort. Où 
allons-nous nous tenir pour veiller ? Le plus facile serait de se maintenir à distance, pour ne pas être 

importuné. Dans l’évangile, celui qui veille se tient à la porte, aux aguets, guettant l’arrivée du maître de 
maison. Mais le Seigneur est déjà à la porte de nos vies: « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si 

quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui. » (Apo 3,20) Faisons-lui de la place et veillons 

avec lui au cœur du monde. 

        Homélie de Père Guy PASQUIER 

JE CROIS EN DIEU : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du Ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur 

Qui a été conçu du Saint Esprit, 

Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate 

A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 



Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

D’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique 

A la communion des Saints, à la rémission des péchés 

A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN 
              

 

TEMPS DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE 
 

Prière d’action de grâce 
 

Béni sois-tu Seigneur, pour ta Bonne Nouvelle entendue aujourd’hui : Dieu est fidèle ! Il vient nous sauver. 

Il nous précède et nous ouvre le chemin… 
 

Refrain : Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, Alléluia, bénissons-le ! 
 

Béni sois-tu Seigneur, pour cette année nouvelle qui s’ouvre devant nous ! 

Une année où il nous est offert d’inventer et de bâtir notre avenir, 
De « réparer » ce qui a été fragilisé ou détruit par notre insouciance…  R/ 
 

Béni sois-tu Seigneur, pour la confiance inlassable que tu renouvelles à notre égard… 

Tu ne te satisfais jamais de nos égarements, de nos peurs, de nos piétinements… 

Toi, le Dieu fidèle tu nous tends chaque jour la main pour aller de l’avant…  R/ 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

 Nous te confions le pape François, ses frères évêques, les prêtres, les diacres  

et tous les baptisés messagers et voyageurs de l’espérance… R/ 
 

 Nous te confions nos gouvernants et tous ceux qui portent des responsabilités au service du bien de tous… 
qu’ils soient des bâtisseurs de paix pour tous … R/ 
 

 Nous te confions ceux qui ont peur de leur avenir, de l’avenir de notre maison commune… R/ 
 

 Nous te confions les hommes et les femmes au cœur blessé, dans nos familles, notre voisinage… 

les hommes et les femmes rejetés et mis à l’écart dans nos sociétés… abandonnés par leurs familles… R/ 
 

 Nous te confions ceux qui hésitent à croire en ta bonté et ta miséricorde… 

tous ceux qui attendent un signe de toi…R/ 
    

MÉMENTO :  Mme NOURY Colette 

 Mr GOMIS Martin 

 
 

 
 

 
 

 

En ces temps de re-confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de lien, internet, 

lettre d’info, Havre et Caux, site internet… . 
 

 

 
 
 

Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête ! 
Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons verser notre 

participation à la quête dominicale ou faire un don via : 
 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_La_Nativité 
 

Vous pouvez participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de : 

G.I.P. St Charles du Port & la Nativité 
 

 

 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_La_Nativité
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.saint-louis-des-francais.org/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D64%26catid%3D12%26Itemid%3D116%26lang%3Dfr&psig=AOvVaw3hLOnh2O-sv_GYyCGJ0rzb&ust=1605170696351000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi41fyM-uwCFQAAAAAdAAAAABAE

