
Premier dimanche de l’Avent 2017 

Thème de l’Avent : OSER Y CROIRE ! 

Thème particulier pour le 1er dimanche :  
Veiller c’est aussi agir. 
 
Célébration préparée par Carmelle Dugas, Fille de la Sagesse 
 

Introduction : 

Oser y croire ! C’est donc dire que cela demande un effort. C’est un défi ! Croire, n’est pas 
facile. Pour oser croire, il faut du courage, de l’audace. 

Dans la vie humaine, nous avons besoin de sécurité, surtout de nos jours où la fraude est 
rampante.  Dans la vie de la foi, des questions aussi se posent : ‘Qu’est-ce qui est 
sûr…moins sûr…pas sûr…que doit-on croire ? Qu’est-ce qu’on peut laisser tomber ? Nous 
croyons les journalistes ; nous croyons à la météo. Mais dans le domaine de la foi, c’est 
tout autre chose. La foi c’est croire en Quelqu’un. « La foi » nous dit Rey-Mermet, « est 
moins un lot de croyances qu’un lien personnel et vital avec Jésus-Christ » (Croire, p.7).  

Pause 

Chant : Croire et découvrir ensemble Lebel – CD Quelle est cette folie? 

CROIRE 

Croire… et découvrir ensemble 
Croire…et vivre au cœur du monde 
Croire…et lui donner la main 
Pour ne plus être qu'un seul cœur. 

Venez et vous verrez 
La maison qu'il habite, 
Ses parents, ses amis 
Et les gens qu'il invite. 
Ceux qu'il appelle à lui 
Pour être ses disciples 



Et celles qu'il choisit 
Pour marcher à sa suite. 
Venez, vous verrez. 

Tout au long de ce temps privilégié qu’est l’Avent, notre thème sera : Oser y croire ! Oser 
croire qu’Il est là dans nos vies…qu’Il vient et revient sans cesse pour nous donner 
jeunesse et Sagesse. Avoir confiance en sa venue. 

Prenons un temps de réflexion personnelle pour saisir le pouls de notre foi en Jésus. 
Croyons-nous-en sa présence agissante au quotidien de nos vies ? Comment cela se 
manifeste-t-il ? Osons-nous y croire et en parler ? 

(Réflexion et partage si (désiré) 

Une prière de Saint Thomas d’Aquin 

Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui te 
connaisse, 

Un empressement qui te cherche, une sagesse qui te trouve, 
Une vie qui te plaise, 
Une persévérance qui t’attende avec confiance, 

Et une confiance qui te possède à la fin. 
 

 
Chant :  

Christ et Seigneur, nous t’espérons (Bernard et Tassin. (E 35-69) 

R. 
Christ et Seigneur, nous t’espérons,  
Déjà ton souffle nous habite !  
Vienne ton règne et nous verrons  
Un temps d’amour et de justice !  

1. Il viendra le jour promis ! 
Fils de Dieu, tu paraîtras, 
Toute chair te connaîtra. 
Aujourd’hui, garde-nous éveillés ! (bis) 



Nous croyons que tu viens 
Donner au monde ta jeunesse. 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc : 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne 
savez pas quand ce sera le moment…il ne faudrait pas que le Maître vous trouve endormis. 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

Réflexion  

Mon cœur est-il bien éveillé ou est-il parfois endormi, alourdi? La somnolence du cœur 
trouve son origine dans un style de vie qui cherche "l’évasion".  Nous avons été créés pour 
la vie et pour vivre pleinement. Une vie chrétienne pleine est une vie de don de soi. Notre 
cœur a été fait pour être en relation et se donner aux autres. Y aurait-il dans nos vies des 
attitudes et des comportements qui corrompent et frustrent l’action du cœur?   

Prenons quelques instants pour ruminer ces paroles en nous-mêmes. 

Osons y croire (prier en deux chœurs) 

Seigneur, Jésus, 

Ouvre mon cœur; 

Donne-moi l’audace de croire en ta venue. 

 

Toi, toujours tu viens vers nous, 

Vers l’humanité blessée qui te cherche sans même connaître ton nom, 

Et vers moi, personnellement… 

Oui, quelle grâce : j’ai du prix à tes yeux! 

 

Comme sur tes disciples, tu poses sur moi un regard de tendresse. 

Loin de t’imposer, tu viens répondre aux soifs de mon cœur… 

Tu n’as qu’une question : « Que veux-tu que je fasse pour toi? ». 

Vais-je oser laisser ces mots résonner en moi? 

Vais-je oser te répondre par l’élan de ma vie? 

 

Maranatha!  Viens, Seigneur Jésus … 



Avec l’Église, mes lèvres annoncent l’espérance des croyants. 

Oui ! Viens, Seigneur Jésus, viens faire et refaire ta demeure en nous. 

Que ma vie soit ta vie, que mes mains soient tes mains. 

 

Me poser, m’en remettre à toi, 

M’abandonner dans la main qui m’abrite. 

La foi est si simple… 

Elle commence par un regard de confiance. 

Elle commence par l’ouverture du cœur. 

 

Alors, tout est possible. 

Alors, le regard s’ouvre. 

Toi qui es tout près de mon cœur, 

Tu me rends proche du cri des hommes et des femmes. 

Alors, avec toi, je saurai trouver les mots qui consolent, 

Le regard qui purifie, le geste qui rend la vie, la parole qui libère : 

« Courage! Ose y croire; le Seigneur t’attend ». 

    Laurent Fontaine – carnet d’Avent et temps de Noël, p.1 

(Intercessions libres si désirées) 

Prière finale :  

Loué sois-tu, Seigneur, toi qui veilles sur nous  
Le jour, la nuit, tu es toujours là. 
Lorsque nous sommes proches de toi,  
pleins de ferveur et de foi, tu veilles sur nous. 
Lorsque nous sommes loin de toi, oublieux, distraits, séduits par tant de balivernes, tu 
veilles encore. 
Apprends-nous à veiller, nous aussi. 
Fais de nous des hommes et des femmes qui veillent comme une lampe  
qui marque la nuit parce qu’elle annonce l’aurore,  
qui crée une goutte de lumière dans un océan de noirceur,  
qui remplit des longues heures d’une folle espérance. 
 
Père Georges Madore, smm 



 


