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À prévoir pour la célébration : 

• Choisir un endroit adapté à la prière. 
• Sur la table : une croix, des bougies, une icône...
• Déterminer à l’avance les lectures et les chants.
• Adapter le temps de prière à la réalité de chacun.
• Éloigner les sources de distractions (sauf pour 
l’éventuelle vidéo après l’Évangile pour les jeunes 
enfants).

Flashez le QR code pour accéder  
aux propositions de chants. 

CHANT
Voir les propositions sur la playlist YouTube  
(youtube.com/SPLNamur).

INTRODUCTION
On se lève. On fait le signe de la croix, pendant que 
celui qui conduit la prière dit : 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Tous : Amen.

Là où on a placé une couronne de l’Avent, on allume 
la première des quatre bougies.

PAROLE DE DIEU
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent prendre les 
trois lectures du jour, ainsi que le psaume. Dans ce 
cas, on peut télécharger le feuillet de l’homélie quo-
tidienne sur liturgie.diocesedenamur.be/homelies.

 Alléluia
On chant l’Alléluia et puis on lit l’évangile du jour.

Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton 
amour, et donne-nous ton salut. Alléluia. (Ps 84, 8)

 Évangile Mc 13, 33-37
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.
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 ! »

PARTAGE AUTOUR DE L’ÉVANGILE

a. On peut partager autour de ces questions :  
1) Jésus demande à ses disciples de « veiller » : 
quel est le sens de ce mot ?
2) À nous aussi, Jésus demande de veiller : com-
ment allons-nous le faire ?
3) Êtes-vous prêts à veiller en attendant la fête de 
Noël ?

b. On peut aussi lire ce commentaire biblique :  
Un temps, deux temps, trois temps...

« Il y a toujours un rêve qui veille », écrit le poète 
Louis Aragon. Il pensait aux yeux d’Elsa. Mais 
chacun a ses propres rêves, son rêve intérieur. Pris 
par les soubresauts du quotidien, dans les entrelacs 
d’une vie compliquée, l’homme ne peut rêver tout le 
temps : éveillé et sans cesse connecté aux réalités 
dévorantes de sa vie, il l’oublie souvent. Mais son 
rêve veille toujours.
C’est le mot que Jésus utilise et répète, dans ce 
bref passage d’évangile : Veillez !
Le mystérieux chapitre 13 de Marc s’achève avec 
ce mot. Connu comme le discours eschatologique 
ou apocalyptique de Jésus (quels grands mots  !), 
c’est une longue pièce oratoire adressée aux 
quatre premiers disciples, à l’écart, même si Jésus 
termine en disant  : « Ce que je vous dis, je le dis 
à tous : veillez ! ». Avant d’entrer dans sa passion 
–  un combat, une souffrance, une persévérance, 
une espérance  – Jésus a, une fois encore, averti 
ses disciples. Un grand nombre d’exhortations 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXfDLoYy36D6N35BlAt2f8sjuyUhEglM3
http://liturgie.diocesedenamur.be/homelies


parsèment ses derniers mots : prenez garde (13,33), 
comprenez (13,28), sachez (13,28.29), restez 
éveillés (13,33), veillez (13,35.37). Elles dominent 
même le détail des descriptions apocalyptiques 
que le découpage liturgique a évité : avec les mots 
des apocalypses d’autrefois, Jésus avait ouvert 
déjà, quelques versets plus haut, la perspective 
historique du temps de l’Église, chargée d’annoncer 
l’évangile dans un contexte d’opposition et de 
persécution.
Mais le temps de l’Église se superpose à un autre 
temps évoqué ici, le temps de la fin  : la venue du 
Fils de l’homme sur les nuées n’inaugure pas un 
jugement final qu’il faudrait craindre, mais bien le 
rassemblement des élus.
Et voici le troisième temps, le temps immédiat 
de la vie du Christ, dans la génération même de 
ceux qui ont entendu les paroles indépassables de 
Jésus. C’est le temps de la passion, de la mort et 
de la résurrection du Christ, qui demeure toujours 
présent. Jésus évoque, non pas le retour, mais la 
venue de l’homme parti en voyage  : et sa venue 
se fera « le soir, ou au milieu de la nuit, au chant 
du coq ou le matin » (13,35). Ces mots rappellent 
immanquablement les quatre grands moments 
du récit de la passion, dans le même évangile de 
Marc  : le soir de la dernière Cène (14,17), la nuit 
de l’agonie (14,30), le chant du coq au reniement 
de Pierre (14,72), et le procès matinal chez Pilate 
(15,1). 
Voilà le moment (le kairos) de la venue véritable 
du Seigneur, à tous les temps de l’histoire des 
hommes. L’homme parti en voyage – toi et moi, dans 
les détours égarés de nos existences voyageuses – 
vient, revient, devient, en toi et en moi  : c’est le 
Christ Jésus, dans le don de lui-même (« il a tout 
donné à ses serviteurs ») en sa vie passionnée.
N’est-ce pas le rêve éveillé du chrétien ? Il veille et, 
en lui, vient, comme un ami, le maître qui l’attend.

Chanoine Joël Rochette

c. Avec des enfants plus jeunes, on peut aussi 
consulter le site Théobule (www.theobule.org). 

d. On peut aussi prendre un chant pour méditer la 
Parole.

PRIÈRE D’INTERCESSION

Fils du Très-Haut, annoncé par l’ange à la Vierge Marie,
— règne à jamais sur ton peuple.

R/ Viens et demeure avec nous !

Pour toi, Saint de Dieu, Jean le Précurseur a tres-
sailli d’allégresse dès avant sa naissance, 
— révèle à tous les hommes la joie du salut.

Jésus, dont le nom sauveur a été révélé à Joseph, 
— libère ton peuple de ses péchés.

Lumière du monde, qu’attendaient Syméon et tous 
les justes,
— soutiens l’espérance de ton Église.

Soleil levant, dont Zacharie a entrevu le jour,
— illumine ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre 
de la mort.

(Vêpres du Ier dimanche de l’Avent)

On peut ajouter librement des intentions personnelles. 

NOTRE PÈRE

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

BÉNÉDICTION

Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de
tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen !

On fait le signe de croix, les parents peuvent aussi 
faire le signe de croix sur le front de leurs enfants 
pour les bénir en disant par exemple :
Que le Seigneur te bénisse et te garde !

PRIÈRE À MARIE

On peut réciter la prière en temps de pandémie, 
prière à Notre-Dame de Beauraing disponible sur 
le site internet.

On peut aussi chanter un chant à la Vierge Marie.

http://www.theobule.org
https://liturgie.diocesedenamur.be/wp-content/uploads/2020/10/Priere-a-Notre-Dame-de-Beauraing.pdf

