
 

 

Temps de prière  

1ère semaine de l’Avent  
 

 

 

 

  

 

 « Restez éveillés  

et priez en tout temps » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de prière- Avent  année C- Pastorale des jeunes du Brabant wallon 



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. 

 

 

 

Veiller en attendant 

 

Si tu m’apprenais à veiller, mon 

Dieu, 

Veiller sans crainte, veiller sans 

peur, 

Sans passer mon temps à compter 

mes battements de cœur, 

Sans inquiétude des lendemains, 

Ceux qui se vivront sans moi. 

 

Si tu m’apprenais à veiller, mon 

Dieu,  

Un peu comme quelqu’un 

Qui se prépare à une vie autre, 

Une vie pleine, même quand 

apparemment 

On est peu rentable, peu efficace, 

Alors que s’allument les braises de 

la sagesse. 

 

Si tu m’apprenais à veiller, mon 

Dieu, 

Un peu comme ceux qui 

attendent, 

Une attente sereine, calme ou 

peut-être tourmentée. 

Je ne sais ni le jour ni l’heure. 

Je ne sais surtout pas le 

« comment ». 

Mais ce que je sais, mon Dieu, 

Ce qui est sûr, c’est que Toi, tu 

seras là. 

Je n’aurai pas veillé en vain. 

 

 



Chant 

Refrain : 

Trouver dans ma vie ta présence, 

Tenir une lampe allumée. 

Choisir d'habiter la confiance, 

Aimer et se savoir aimé. 

1. Croiser ton regard dans le 

doute, 

Brûler à l'écho de ta voix. 

Rester pour le pain de la 

route, 

Savoir reconnaître ton pas. 

2. Brûler quand le feu devient 

cendre, 

 

 

Partir vers celui qui attend. 

Choisir de donner sans 

reprendre, 

Fêter le retour d'un enfant. 

3. Ouvrir quand tu frappes à ma 

porte, 

Briser les verrous de la peur. 

Savoir tout ce que tu 

m'apportes, 

Rester et devenir veilleur. 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc  (21, 25-36) 

 

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 par le fracas de la mer 

et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des 

malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront 

ébranlées. 

Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance 

et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et 

relevez la tête, car votre rédemption approche. » 

Et il leur dit cette parabole : « Voyez le figuier et tous les autres arbres. 

Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été 

est déjà proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, 

sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis : cette 

génération ne passera pas sans que tout arrive. Le ciel et la terre passeront, 

mes paroles ne passeront pas. 

Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre coeur ne s'alourdisse dans la 

débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur 

vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la 

terre. 

Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés dignes 

d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de 

l'homme. » 



Chant 

Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet, wachet und betet. 

(Restez ici et veillez avec moi: veillez et priez.) 

 

Temps de silence 

 

Notre Père 

 

 

 

Le temps de l’espérance 
 

Aujourd’hui commence pour nous 

Le temps de l’espérance : 

Tenons-nous prêts, le Seigneur 

vient ! 

 

Il dépend de toi, mon frère, mon 

ami, 

De vivre ce temps d’attente avec 

les yeux du veilleur, 

Dans la fidélité et sans jamais te 

décourager. 

 

Il dépend de toi, mon frère, mon 

ami, 

De quitter ton sommeil et le froid 

de ta nuit  

Pour accueillir l’avenir qui vient au 

cœur de ta vie. 

 

Il dépend de toi, mon frère, mon 

ami, 

De creuser inlassablement la soif 

de Dieu 

Et le désir de sa venue. 

 

Aujourd’hui commence pour nous 

Le temps de l’espérance : 

Tenons-nous prêts, le Seigneur 

vient ! 

 

 

 

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. 


