
Temps de prière, de louange 

et d’adoration en Famille 
 

28  Novembre 2020 
 

Paroisse Saint Nicolas à Sart-Dames-Avelines 
Paroisse Notre-Dame de la Visitation à Villers-la-Ville 

 

« 1ère semaine de l’Avent » 

 

Bonjour à tous,  

Heureux es-tu Seigneur de nous accueillir chaque semaine, avec les amis de Sart-Dames-

Avelines et Villers-la-Ville, 

pour un temps de prière, d’adoration et de louange. 

Habillons-nous du Dieu trois fois saint en traçant sur nous le signe de la croix 

Ce dimanche, c’est le premier dimanche de l’Avent.  

Une nouvelle année liturgique commence, nous entrons dans l’année B,  

et la couleur liturgique sera violette pendant les quatre semaines que dure le temps d’Avent. 

L’Avent est le temps de préparation de la venue du Christ dans l’histoire des hommes. 

 

 

Chant : 

Avent 2015 - Oui c'est Aujourdhui - Robert Lebel - YouTube 

 

1 - C’est aujourd’hui que la promesse de bonheur 

Va s’accomplir pour ta maison 

C’est aujourd’hui que la tendresse du Seigneur 

Va s’établir sur les nations… 

Oui, c’est aujourd’hui que s’accomplit cette promesse. 

Oui c’est aujourd’hui que Dieu fait naître sa tendresse. 

Au cri du prophète, relève la tête : 

Dieu est au milieu de nous.  

2 - S’élève encore en nos déserts la voix de Jean 

Qui interpelle notre temps :  

"Prépare-toi le cœur comme on ouvre un chemin 

Pour faire place au Dieu qui vient !" 

https://www.youtube.com/watch?v=PTEpTbLL2hE


3 - Quitte ta robe d’amertume et de malheur 

Et revêts la joie du Seigneur. 

Sa paix sera pour toi un vêtement nouveau 

Et sa justice ton manteau. 

4 - Non, il ne dort ni ne sommeille ton gardien. 

Il est fidèle, ne crains rien. 

Il semble loin…mais il est proche maintenant 

Caché dans un petit enfant. 

 

 

L’Avent est un temps d’attente :  

Nous attendons la manifestation définitive de la victoire de Jésus à la tête de l’humanité. 

L’Avent est aussi un temps de grâce et de conversion. 

Dieu vient,… il est là,… 

Il nous faut veiller… tenir bon… être prêts…  

garder l’Espérance malgré les difficultés de la vie, malgré la crise sanitaire. 

Ouvrons nos cœurs au Seigneur qui vient. 

 

Chant : 

Le Seigneur vient - YouTube 

 
 
Le Seigneur vient, 
Le Seigneur vient, 
Préparez Lui, le chemin 
1. 
Abaissez les collines et comblez les ravins. 
Déplacez les rochers qui ferment vos chemins. 
2. 
Toi qui as deux manteaux, toi qui es fortuné, 
Voici venu le temps d'apprendre à partager. 
3. 
Vous qui avez des armes, soldats et policiers, 
Voici venu le temps de rétablir la paix. 
4. 
Toi qui as le savoir, toi qui es diplômé 
C'est pour servir les autres et non les dominer 
5. 
Spécialistes orgueilleux, vedettes à succès 
Vous êtes un arbre mort qui va être coupé 
6. 
Quittez votre péché, il faut vous convertir. 
Il faut changer vos cœurs : le Seigneur va venir 

 

Oui Seigneur, tu viens, tu viens à notre rencontre… 

Vois nous tous ici présents, nous nous tenons prêts… 

nous ouvrons nos cœurs pour t’accueillir Seigneur… 

Toi qui affermis notre foi, viens combler notre attente, montre-nous ta miséricorde…. 

https://www.youtube.com/watch?v=uSmekEnBn3Q


Dieu de bonté et d’amour, accorde-nous ton pardon pour nos manques de solidarité,  

de partage, de douceur, d’amour. Ta miséricorde Seigneur est un chemin de vie 

C’est par ta grâce Seigneur que je peux m’approcher de Toi 

 

 

Chant : 

C'est par Ta grâce - Chant de l'Emmanuel - YouTube 

 

1. Tout mon être cherche, d’où viendra le secours, 

Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 

De toute détresse, il vient me libérer, 

Lui le Dieu fidèle, de toute éternité. 

C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de toi, 

c’est par ta grâce, que je suis racheté. 

Tu fais de moi une nouvelle création, 

de la mort tu m’as sauvé par ta résurrection  

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. 

Ta miséricorde est un chemin de vie. 

 

 

Ensemble prions :  

Prière à Jésus source de Miséricorde 

Seigneur Jésus, ta miséricorde et ta bonté sont infinies 

Tu es vraiment le Christ, le chemin, la vérité, la vie 

Nous reconnaissons ton règne d’amour sur nous et sur le monde 

Augmente notre foi, afin que nous t’aimions d’avantage. 

Donne à tes fidèles d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du 

Seigneur 

Bénis notre famille, notre maison, nos projets. 

Mets en nous la confiance et la paix 

Mets entre nous l’entente et l’unité. 

Réconforte-nous dans nos peines et renouvelle notre espérance.  

Que ton Esprit fasse de nous les témoins de ton Amour et de ta Miséricorde. 

Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, nous avons confiance en Toi. 

Oui, Seigneur, nous croyons en toi, nous avons confiance en Toi ! 

Dieu, fais nous revenir, que ton visage s’éclaire. 

Seigneur, visite notre terre, protège-la de cette pandémie.  

Que ta main nous soutienne. 

Fais-nous vivre dans le respect et la droiture. 

Puissions-nous invoquer ton nom toujours et à jamais.  

Viens Seigneur guérir nos cœurs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7DrIpvwrL0k


Chant 

Glorious - La guérison - YouTube 

 

Nous implorons la guérison 
Sur nos familles sur nos enfants 
Dans chaque vie chaque maison 
Vienne en nos cœurs la guérison 
Nous implorons la guérison 

Sur nos familles sur nos enfants 

Dans chaque vie chaque maison 

Vienne en nos cœurs la guérison 

 

Oh oh, Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 

Oh oh, Abba Abba nous avons foi en Toi 

Oh oh, Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 

Oh oh, Abba Abba nous avons foi en Toi 

 

Nous implorons la guérison 

Sur nos familles sur nos enfants 

Dans chaque vie chaque maison 

Vienne en nos coeurs la guérison 

 

Oh oh, Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 

Oh oh, Abba Abba nous avons foi en Toi 

Oh oh, Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 

Oh oh, Abba Abba nous avons foi en Toi 

 

Aucun autre dieu, aucun autre roi 

Donne guérison donne paix et joie 

Ouvrons Lui nos bras Abba 

 

Aucun autre dieu, aucun autre roi 

Donne guérison donne paix et joie 

Ouvrons Lui nos bras Abba 

 

Aucun autre dieu, aucun autre roi 

Donne guérison donne paix et joie 

Ouvrons Lui nos bras Abba 

 

Aucun autre dieu, aucun autre roi 

Donne guérison donne paix et joie 

Ouvrons Lui nos bras Abba 

 

Oh oh, Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 

Oh oh, Abba Abba nous avons foi en Toi 

 

Aucun autre dieu, aucun autre roi 

Donne guérison donne paix et joie 

https://www.youtube.com/watch?v=7dxoq0gWDmI


Ouvrons Lui nos bras Abba 

 

Aucun autre dieu, aucun autre roi 

Donne guérison donne paix et joie 

Ouvrons Lui nos bras Abba 

 

Oh oh, Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 

Oh oh, Abba Abba nous avons foi en Toi 

Oh oh, Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 

Oh oh, Abba Abba nous avons foi en Toi 

Oh oh, Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 

Oh oh, Abba Abba nous avons foi en Toi 

 

Aucun autre dieu, aucun autre roi 

Donne guérison donne paix et joie 

Ouvrons-Lui nos bras Abba 

Béni soit l’Esprit Saint qui est notre vie et qui nous fait agir. 

Béni soit l’Esprit-Saint qui a répandu dans nos cœurs la grâce, le don gratuit de l’amour de 

Dieu. 

Béni soit l’Esprit Saint qui nous aide à garder l’Espérance même quand tout semble 

s’écrouler 

Viens Esprit du Seigneur, fais-nous prier en tout temps en toi et par toi pour triompher  

dans le combat spirituel en ce temps d’attente. 

 

Chant : 

Esprit saint, Ô viens | Il Est Vivant ! - YouTube 

 

Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre  

Le feu de ton amour et brûle en nous toujours. (bis)  

Viens manifester ton amour et ta bonté  

À tous tes enfants qui te cherchent en vérité.  

Viens nous libérer de la mort et du péché  

Viens nous consoler, Esprit Saint, ô viens ! 

Viens renouveler dans la foi, la charité,  

Tous les serviteurs de ton Église assemblée.  

Viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer :  

Jésus est Seigneur ! Esprit Saint, ô viens ! 

Viens, répands tes dons, que nous vivions pour ton Nom.  

Viens nous transformer, Toi l’Esprit de Vérité.  

Donne-nous ta joie, viens, Esprit de sainteté,  

Viens nous embraser, Esprit Saint, ô viens ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MyVuA12ryhs


Oui Seigneur, en ce temps de l’Avent que ton Esprit Saint puisse continuer son œuvre en 

nous. Que sa lumière et sa vérité nous gardent éveillés pour acclamer le Seigneur car il 

vient ! 

 

Chant 

 Acclamez le Seigneur car il vient ! - YouTube 

 

Acclamez le Seigneur car il vient 

Ecoutez-le il donne sa parole 

Acclamez le Seigneur car il vient 

Tous les peuples battez des mains  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37)  

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

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne 

savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa 

maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au 

portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le 

soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il 

vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » Acclamons la Parole 

de Dieu... 

Chant : 

Acclamez le Seigneur car il vient ! - YouTube 

Acclamez le Seigneur car il vient 

Ecoutez-le il donne sa parole 

Acclamez le Seigneur car il vient 

Tous les peuples battez des mains  

 

 

- Silence     - 

 

Chant : 

Veillez et priez - YouTube 

Veillez et priez dans l’attente du jour, 

Veillez et priez au secret de l’amour. (bis)  

1 - Partez dans le silence, aux sources des eaux claires 

Et cherchez ma présence, au feu de la lumière. 

2 - Partez pour le désert et vivez de la nuit 

Au creux de la prière, vous trouverez le puits. 

https://www.youtube.com/watch?v=SA48xAc9YN8
https://www.youtube.com/watch?v=SA48xAc9YN8
https://www.youtube.com/watch?v=dm8zZU1fFgc


3 - Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs 

Demeurez à l’écart et priez le Seigneur. 

 

- Méditation     - 

 

Ce dimanche, 1er dimanche de l’Avent, l’Eglise entre dans une nouvelle année liturgique 

l’année B : pendant l’année B nous entendrons souvent l’évangile selon St Marc. 

Le temps de l’Avent est le temps de « veiller ». 

Qu’est-ce-que l’Avent ? Avent, veut dire Avènement, venue du Christ dans l’histoire de 

l’humanité. 

L’Avent nous est donné comme un cadeau, un temps fort pour faire grandir en nous le désir 

de rencontrer Dieu qui est venu, qui est là, qui reviendra. Quand ? Personne ne sait ni le jour 

ni l’heure de l’avènement définitif du Royaume, pas même Jésus, seul le Père le sait. 

Soyons donc prêts, tenons bon, veillons pour l’imprévu de la visite du Seigneur. 

« Prenez garde, veillez » nous dit Jésus. 

Restons éveillés pour ne pas nous laisser surprendre.  

Rendons-nous attentifs à la présence de Jésus en nous, pour le reconnaître lorsqu’il 

reviendra. 

Veillons c a d préparons notre cœur à la naissance de Jésus. 

Devenons des veilleurs actifs pour reconnaître la présence de Dieu dans nos gestes, nos 

paroles, nos actions, tout ce qui construit le Royaume des cieux. 

Veiller veut dire prier ; non pas prier le Père de réaliser son Royaume lui-même, tout seul, 

sans nous. Ce n’est pas le projet de Dieu. Prier pour être remplis de son Esprit et désormais 

regarder le monde qui est la matière première du Royaume avec les yeux de Dieu qui ne juge 

ni ne condamne personne. 

Quant à savoir l’heure et le jour de la fin du monde, çà c’est le secret de Dieu. Mais, pas de 

panique ! Pas de souci à se faire ! L’Esprit de Dieu est avec nous, il nous accompagne tous 

les jours. Il nous éclaire, il nous guide, il agit en nous et il nous aide à garder notre lampe 

allumée et notre cœur en éveil. 

Frères et sœurs, ne soyons pas nostalgiques du passé, ne rêvons pas de l’avenir, vivons 

notre présent avec Jésus notre maître, notre guide, celui qui nous aime et qui nous attend. 

La mission de chaque chrétien est de veiller et de prier pour ne pas entrer en tentation. 

Restons éveillés !  

Avec Jésus qui vient, prenons le chemin de la paix, du partage, du pardon, de l’accueil de 

l’étranger, du s d f, de l’exclu, du malade, de tous nos frères et sœurs en difficultés ou non. 

La vie chrétienne est une marche vers le moment de la rencontre avec Dieu. 

Il nous faut veiller, de jour comme de nuit, veiller dans les difficultés, garder l’espérance 

même quand on est dans le noir. 

Il nous faut tenir bon quand tout semble s’écrouler, quand on a perdu espoir, comme en ce 

moment, en ce temps de pandémie. Il nous faut tenir bon quand on doute, quand on est 

découragé. Car c’est la nuit qu’il est beau de croire en la lumière ! 

 

 

PRIONS : 

 

Seigneur, tu es là au cœur des évènements que nous vivons.  

Rends-nous vigilants à ta présence. Délivre-nous de notre endormissement. 



Fais nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut ! 

Que Dieu multiplie ses bénédictions sur notre famille, sur le monde, sur notre église !  

Que le Seigneur nous comble de sa grâce, de son amour inépuisable ! AMEN ! 

 

Chant bénédiction 

La Bénédiction (The Blessing cover) _NV Worship _FRENCH VERSION - YouTube 

 

Ton Dieu te bénit et te garde que son visage brille sur toi 

Qu’il t’accorde sa grâce 

Que son visage se lève sur toi - Te donne la paix (bis) 

Aaaamen, A…men, Aamen (bis) 

Que sa faveur, vienne sur toi, s’étende à mille générations 

Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants 

Que sa présence soit devant Toi, et sans relâche soutienne tes pas 

Qu’elle te comble et t’inonde, il est pour toi, toujours en toi 

Dès le matin, jusqu’au coucher et à chaque heure veillant sur toi 

Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, toujours en toi 

Il est pour toi, toujours en toi, il est pour toi, tout près de toi 

Il est pour toi, toujours en toi, il est pour toi, tout près de toi 

Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi 

Aaaamen, A…men, Aamen (bis) 

 

 

-     Adorons     - 

 

 

Vers toi Seigneur, j’élève mon âme  

Mon Dieu je compte sur toi, viens à ma rencontre moi qui suis devant toi. 

Fais-toi connaître à tous ceux qui te cherchent  

Révèle-nous le visage de ton Fils qui vient habiter parmi nous. 

O mon Dieu, que J’adore 

Soutiens de Ta force tous ceux qui luttent,  

qui doutent, qui désespèrent pendant cette période difficile. 

Que les chrétiens osent témoigner de leur confiance et de leur espérance en Toi. 

Que les progrès technologiques soient toujours au service de l’être humain. 

Que l’église nous aide à retrouver le vrai sens de Noël. 

Accorde-nous la grâce de servir ta gloire toujours et partout et de te louer d’un cœur 

reconnaissant. Montre-nous les merveilles de ta grâce. 

Père très bon, regarde avec tendresse Tous Tes enfants et écoute leurs prières. 

 

-silence- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PW0YtrFVdM


 

Chant  

Entre Tes mains/©Francine Picard 2004/CD Vivre pour Toi - YouTube 

Je m’abandonne de toute mon âme / Toi qui connais si bien mon cœur 

Ce qui me trouble et me fait peur / Je Te le donne, Te l’abandonne 

Je remets tout entre Tes mains / Que s’éclaire enfin mon chemin 

Pour que Tout en moi puisse Te glorifier 

Qu’aucune faiblesse ne vienne T’attrister 

Je remets tout entre Tes mains mon Divin Potier  

 

2. Je m’abandonne de toute mon âme 

Que tout désir devienne Tien / Que de moi il ne reste rien 

Rien que Te plaire, Te satisfaire 

Que tout mon cœur Te soit contrit / Que je sois intègre dans ma vie 

3. Je m’abandonne de toute mon âme 

Que tout mon être soit désormais de Ta gloire le seul reflet 

Voici mon cœur, voici mon âme 

Que je sente Ta main sur moi me façonner comme autrefois 

Oui Seigneur, je remets tout entre tes mains 

Toi qui me connais, prends soin de moi, guéris-moi, brille en moi et sauve-moi  

J’ai confiance en Toi, je t’aime… 

 

 

- Silence    - 

 

Chant  

Hopen - Merveilleux Sauveur - Version acoustique [Clip Officiel] - YouTube 

 

Merveilleux Sauveur brille en moi  

Oh !! Divin Seigneur guéris moi  

prends soins de mes peurs, de mes joies  

J’ai confiance en Toi  

Rappelle moi que tu bénis ma vie  

Rappelle moi cette chance  

Enseigne moi, apprends moi à sourire  

à T’aimer comme un enfant 

Je place ma vie en toi c’est certain  

Je pose mon cœur en tes mains  

Je redis oui … tu es mon chemin pour aujourd’hui et demain 

Merveilleux Sauveur brille en moi  

Oh !! Divin Seigneur guéris moi  

https://www.youtube.com/watch?v=FLKG8tx7IHs
https://www.youtube.com/watch?v=U8s20nzC3bo


prends soins de mes peurs, de mes joies  

J’ai confiance en Toi  

Rappelle moi ce qui est dans mon cœur  

Rappelle moi les merveilles  

que par ta main tu déposes à chaque heure  

pour m’élever jusqu’au ciel 

 

 

- Silence     - 

 

 

LE CHANT DU PÈRE 

Glorious - Le chant du Père - album : 1000 Échos - YouTube 

 

 
Là, présent devant Toi, 
Mon Père, accueille moi ! 
Dieu de miséricorde, ouvre tes bras ! 
Et lorsque je suis loin, 
Tu accours et m’étreins. 
En Toi, je n’ai plus peur et je reviens. 
J’entends le chant du Père, 
J’entends le chant du Père ! 

Le son de ton cœur m’émerveille ! 
Quand ton cœur parle, tout s’éveille ! 
Quand ta gloire fait trembler la terre, 
Mon cœur entend le chant du Père, 
Dans la Foi, mon Dieu, je t’espère ! 
Fais briller ta douce lumière ! 
Quand dans la nuit mon coeur s’écrie : 
Sois glorifié, Dieu de ma vie ! 

A l’ombre d tes ailes, 
Oui, j’ai Foi et j’espère 
Toi le Dieu qui peut tout, 
Entends mon cri ! 
Tu touches et tu guéris, 
Tu donnes et tu bénis ! 
Ô Père, en ton amour, 
Je reprends vie, 
J’entends le chant du Père, 
J’entends le chant du Père ! 

Viens essuyer mes larmes, 
J’ai tant besoin de Toi ! 
Mon Dieu, voici mes peurs, 
Voici mes croix ! 
Ton coeur de Père est grand, 
Ton coeur de Père est tendre ! 
Et lorsque naît ton chant, 
Puis-je l’entendre ? 

https://www.youtube.com/watch?v=KvYpNy1yvQI


J’entends le chant du Père, 
J’entends le chant du Père ! 

 

 

Oui Seigneur, je remets tout entre tes mains 

Toi qui me connais, prends soin de moi, guéris-moi, brille en moi et sauve-moi  

J’ai confiance en Toi, je t’aime… 

 

- Silence    - 

 

Chers paroissiens et paroissiennes de Sart-Dames-Avelines et de Villers-La-Ville merci de 

votre fidélité. Merci à vous tous d’être la avec nous. 

En cette première semaine de l’Avent, 

Ne manquons pas le rendez-vous d’amour avec le Seigneur qui vient ! 

Approfondissons notre relation avec le Christ, dans la prière, la lecture quotidienne de la 

parole. Soyons attentifs aux besoins de nos frères et sœurs. 

Que l’amour du Seigneur nous fortifie, lui qui est Père Fils et Saint Esprit ! Amen ! 

Sur Ton peuple, Seigneur veille ! 

 

Chant : 

Maranatha, viens, Seigneur Jésus - YouTube 

 

R. Maranatha, viens, Seigneur Jésus !  

Maranatha, viens nous t´attendons. 

Ne tarde plus, l´heure est avancée,  

Viens, Seigneur, viens !  

 

1. Il régnera sur son peuple à jamais,  

Protégera les enfants des pauvres.  

Ses jugements produiront la justice,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

2. En ces jours-là fleuriront la justice, 

Et puis la paix jusqu´à la fin des temps, 

D´une mer à l´autre il dominera. 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

3. Il sauvera le pauvre et le petit, 

Aura pitié de celui qui l´invoque, 

Leur vie sera précieuse à ses yeux, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

4. Son Nom sera glorifié pour toujours, 

En lui seront bénis races et peuples, 

https://www.youtube.com/watch?v=A0Bh3gXI6Dw


Que terre et ciel soient remplis de sa gloire, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

- Silence     - 

Chant : 

Réjouis-toi, car il vient | Il est vivant - YouTube 

Réjouis-toi car il vient - Communauté de l’Emmanuel - L. Cordin - YouTube 

 

 

Réjouis-toi car il vient, l´Époux que rien ne retient. 

En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix : 

« Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours ! »  

1. Lève-toi, pousse des cris de joie : 

Du malheur, il va te consoler. 

De ton cou la chaîne tombera, 

Tu seras délivrée ! 

2. Tu disais : ´Je suis abandonnée, 

Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 

Crie vers lui, il entendra ta voix, 

Il prendra soin de toi. 

3. De nouveau, tu seras rebâtie, 

Dieu te comblera de ses bienfaits. 

Lève-toi, rayonne et resplendis, 

Ne crains plus désormais. 

4. Les montagnes peuvent s´écarter, 

Les collines peuvent chanceler, 

Son amour ne s´éloignera pas, 

Sa paix demeurera. 

 

Deo Gratias !!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rhOF_nqpMIw
https://www.youtube.com/watch?v=KGNP12qYdHk

