
 
1er dimanche de l’Avent (B) 

29 novembre 2020 
 

 
 
 
Chant d’entrée : Habiter le seuil de ta maison, Seigneur 

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 ou tu viendras, préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
2. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
3. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour. 
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. 
 
 
Psaume :  

Dieu fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ! 
 
Acclamation de l’Évangile 

Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, alléluia ! 
 
Prière Universelle :  

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

 

 

Chant de communion : 

1 - Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus, Je viens vers toi, Jésus. (bis) 

2 - Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 
 
3 - Comme un veilleur attend l'aurore ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas 
 
 

 

Chant de sortie : 

Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins 
Proche est ton royaume, Viens ! viens ! 
 
1. Pour dire l’amour de ton Père, Qui aura ta voix ? 
Pour suivre la route des pauvres, Qui aura ton coeur ? 
 
2. Pour être la lumière du monde, Qui aura tes yeux ? 
Pour être la joie de ses frères, Qui aura tes mains ? 
 
3. Pour être affamés de justice, Qui voudra ta faim ? 
Pour vaincre le poids de la haine, Qui voudra ta croix ? 
 
4. Pour être le sel de la terre, Qui prendra ton corps ? 
Pour vivre aujourd’hui de ta vie, Qui vivra de toi ? 
 
 
 


