
 

 

Temps de prière  

1ère semaine de l’Avent  
 

 

 

 

 «Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est 

à l’heure où vous n’y penserez pas, que le 

Fils de l’homme viendra.  » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de prière- Avent  année A 



 

Chant 

Refrain :  

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, 

Comme un veilleur guette le jour, rester dans l’amour de ton nom. 

 

1. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour. 

Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

2. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour. 

Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

3. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour. 

Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

4. Veiller pour accomplir les œuvres de l’amour, connaître ton retour. 

Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

 

 

Allume une lumière 

 

Voici les derniers mois de l’année. 

Voici les nuits les plus longues  

Et les jours les plus tristes. 

La télé et les journaux nous 

déversent 

Leur flot quotidien de violences. 

A désespérer ! 

 

Allume la première bougie de 

l’Avent, mon frère ! 

Qu’elle dise d’abord ton 

espérance : 

Dieu ne dort pas, 

Ton salut et le salut du monde 

Tu l’attends d’abord de lui. 

 

Allume une lumière mon frère ! 

Un temps de silence et de prière, 

Une lecture quotidienne de la 

Bible, 

Une visite à ce malade, 

Un temps d’écoute pour ce voisin, 

Un geste nouveau de partage, 

Une parole bonne et positive, 

Une réponse à tel appel… 

 

Avec ceux de ta famille ; 

Allume gravement, joyeusement, 

La première bougie de l’Avent ! 

 

 

 



Chant 

Trouver dans ma vie ta présence,  

Tenir une lampe allumée 

Choisir avec toi la confiance 

Aimer et se savoir aimé. 

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (24,37-44)) 

 

Jésus disait à ses disciples : «L’avènement du Fils de l’homme ressemblera à 

ce qui s’est passé à l’époque de Noé.  A cette époque, avant le déluge, on 

mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche.  

Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’au déluge qui les a tous engloutis : 

tel sera aussi l’avènement du Fils de l’homme.   

Deux hommes seront aux champs : l’un est pris, l’autre laissé.  Deux femmes 

seront au moulin : l’une est prise, l’autre laissée.  Veillez donc, car vous ne 

connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra.  

 Vous le savez bien : si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit 

le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa 

maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y 

penserez pas, que le Fils de l’homme viendra. » 

  

 

Chant 

Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the lord : keep watch, take 

heart. 

(Attendez le Seigneur, son jour est proche. Prenez coeur.) 

 

Temps d’intériorité 

 

Notre Père 

 

 

 

 

 

 



L’Attente 

 
 

Viens dans l’obscurité 

Quand le ciel est fermé. 

Viens sur la paille du cœur, 

Sois Noël, que tout devienne 

Ton doux visage qui brûle. 

 

Viens en plein désespoir  

quand le cœur est gelé. 

Toi, le tué de chaque jour  

qui chaque nuit nous rends la vie 

avec amour, 

 sois Noël indéfiniment 

Qui jamais ne nous déprend. 

 

Sois Noël indéfiniment 

 qui fait de chaque instant  

un bel arbre de lumière. Sois ce 

recommencement,  

ce doux visage qui brûle  

et qui nous rend l’amour avec la 

vie. 
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Chant 

Que la route s’ouvre à ton approche, que le vent souffle dans ton dos.  

Que le soleil réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans tes champs. 

Et que jusqu’à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de sa 

main 

Et que jusqu’à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de sa 

main. 


