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Pour ce premier dimanche de l’Avent 2020, encore en confinement, 
nous proposons une prière familiale qui suit la structure de la messe :  
accueillir la Parole de Dieu, puis formuler ensemble une prière qui 
s’achèvera dans le Notre Père et dans un geste fraternel de communion. 
à adapter bien sûr à la composition de la famille et l’âge des enfants !

Quelques préparatifs
La préparation, c’est important. Quelques repères pour préparer et 
conduire ce temps de prière dans le livret « En Avent les familles –  
Présentation ». 

OUVerTUre De LA Priere
Court temps de silence puis Signe de la croix
Chant  
   Vienne la rosée sur la terre, beau chant méditatif d’Avent ou  
   Réjouis-toi, car il vient, chant joyeux et rythmé
« Seigneur, nous te rendons grâce de réunir notre famille en ce 
début de l’Avent. Nous nous présentons à toi comme nous sommes, 
avec nos joies. Avec aussi ce qui est difficile en ce moment, avec 
tout ce qui nous éloigne parfois de toi, des autres. Avec les  
moments où notre cœur ne donne pas tout l’amour qu’il pourrait. » 

LeCTUre eT PArTAGe D’eVANGiLe
« Nous allons écouter l’évangile en tendant bien l’oreille pour  
repérer quel est le mot qui revient plusieurs fois. » 

Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37)

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. 

https://www.dailymotion.com/video/xbhwny
https://www.youtube.com/watch?v=rhOF_nqpMIw


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.

« Quel est le mot important ? Pourquoi serait-il dommage que les  
serviteurs soient endormis quand le maître rentrera ? Qu’est-ce que 
Jésus veut nous suggérer en imaginant ce petit conte ? »  
On peut partager si on le souhaite quelque chose de bref à tour de rôle. 

Commentaire 
à lire ou à employer pour donner des explications aux plus jeunes.
Le mot Avent signifie, « Venue ». Pourquoi dit-on que Jésus vient, alors  
qu’il est déjà venu il y a 2000 ans, qu’il est mort et ressuscité ? Il « vient  », 
en ce sens que le fruit de sa Résurrection est encore devant nous : chaque 
génération, chaque année, doit, à son tour, accueillir Jésus dans sa vie et  
le laisser entrer. 
Quelle beauté du mot « avenir » ! Chacun de nous a un « avenir », un  
« à-venir » ; nous sommes tous tendus vers « quelque chose (ou quelqu’un) 
qui vient ». Tous, nous n’en finissons pas d’attendre et d’espérer. 

Temps d’intériorisation
« Y a-t-il quelque chose que j’attends avec un grand désir ? Pour moi, 
pour toute la famille, ou pour l’un de ses membres. Pour notre monde. » 
Nous faisons silence quelques minutes pour réfléchir en soi-même, 
dans le secret du cœur. 

Priere UNiVerSeLLe. 
« Nous adressons à Dieu des intentions. Nous lui présentons des 
personnes qui auraient besoin d’être visitées par lui, soutenues, 
consolées, aidées par la puissance de Dieu. » 
Refrain : « Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants »



Priere COMMUNe
Nous pouvons lire à plusieurs voix, ou si possible tous ensemble,  
la prière suivante, extraite de la messe de ce jour.

« Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action 
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.

Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour  
accomplir l’éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin  
du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous  
possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis,  
et que nous attendons en veillant dans la foi.

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta 
gloire en chantant (disant) d’une seule voix : Saint ! Saint ! Saint... »

Puis l’un des parents ou des enfants lit. 

« Dieu notre Père, nous ne sommes pas réunis ce dimanche à l’église, 
en assemblée, et nous n’avons pas de prêtre pour offrir le pain et le vin 
et nous le partager. Mais notre repas familial sera notre forme de com-
munion. Nous te remercions pour tes dons, pour la petite Eglise que 
nous formons, quand tu es là au milieu de notre famille. Nous te remer-
cions de t’être donné toi-même en la personne de Jésus. Nous nous of-
frons nous-mêmes, chacun autant qu’il le peut et autant qu’il le désire, 
chacun à sa mesure. Notre vie familiale est une bénédiction pour nous 
; nous souhaitons qu’elle soit une bénédiction pour nos proches, pour 
notre entourage et pour le monde. »

Et avec tous les chrétiens, nous redisons les mots de ton Fils Jésus. 
Notre Père… 

POUr CONCLUre
« Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Bénis 
notre famille et accompagne notre marche vers Noël. » 
Nous chantons ou reprenons  

« Vienne la rosée » ou « Réjouis toi car il vient »
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