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                                                                    n° 41     décembre  2020 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  rédiger un article, 

rejoindre l’équipe de rédaction...  bref nous contacter : 

plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la feuille d’annonces de 

la paroisse… de l’info toute fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de Belfort-Montbéliard 

 

          

  Messes et offices 
 

Samedi 18 h 00  Chapelle de Nommay  (le 28 novembre aussi) 
Dimanche 10 h 00    Chapelle du Giboulon  à Grand-Charmont   
 

Attention : Dimanche 29 novembre 10 h 00 et 18 h 30   
                       Messe à Saint -François Grand-Charmmont 
Jeudi 24 décembre  18 h 00 : veillée de Noël   
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Vendredi 25 décembre 10 h 00 : messe de Noël   
Eglise Sainte-Croix Sochaux 
 
 

              

                Agenda 
 

 
 

Confessions  

mercredis 2 et 9 décembre 
de 18 h 00 à 19 h 00  
cure de Grand-Charmont 
 

Célébration pénitentielle  

Vendredi 11 décembre à 19 h 00 à la 
chapelle du Giboulon 
 

Commandes (Père Pedro) 

Jusqu’au samedi 5 décembre 18 h 00 

Retrait des commandes ( Père Pedro) 
Mercredi 9 décembre de 16 à 18 h 00 

Salle Jeanne d’Arc Vieux-Charmont 
 

 

Edito :  L’Avent est là, ce délicieux temps d’attente, où l’on cherche les idées de cadeaux qui feront 
plaisir, les recettes qui régaleront la famille, ce temps où l’on a le cœur un peu plus large, où les 
initiatives de solidarité se multiplient pour que Noël soit une fête pour tous. Une fête ? Cette 
année, tout semble si compliqué. Mais Marie et Joseph n’avaient pas prévu qu’ils devraient aller à 
Bethléem, ils étaient certainement inquiets de savoir la naissance proche. Ils n’avaient sûrement 
pas envisagé que leur petit naîtrait dans une étable. Ils ont sans doute été déçus d’accueillir leur 
bébé dans ces conditions et  
pourtant, comme ils ont dû  
être heureux de voir cet  
enfant si bien accueilli par  
les bergers. 
Nous vivons un temps  
d’attente particulier…  
qui nous oblige à imaginer 
un Noël différent mais que  
nous vous souhaitons serein, 
joyeux et inattendu ! 
Bel Avent et joyeux Noël ! 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Calendrier du 1er trimestre 2021  
 

Compte tenu de la situation sanitaire qui perdure, les lieux 
de culte restent inchangés, soit :  

 le samedi 18 h 00  chapelle Saint-Jean-Baptiste de 

Nommay 
 En raison des frais de chauffage, les messes à 

Grand-Charmont seront célébrées : 

        le dimanche 10h chapelle Notre-Dame du Bon 

Accueil (Giboulon) avec possibilité de parkings de la 

maison médicale et du restaurant la Clé d'Or 
 

 

 
 

 

 

 

Les infos de l’EAP    
Le mardi 3 novembre, malgré le re-confinement, les 

Équipes d'Animation Pastorale des paroisses Notre- 

Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur ont maintenu leur 
réunion mensuelle en se connectant sur WhatsApp.  
 

Célébrations  de la première des communions et de 

la profession de foi 
 

Deux belles cérémonies. L'assemblée a apprécié la 

belle participation et le sérieux des enfants, 

l'animation particulièrement réussie des catéchistes. 

Bravo pour le témoignage des adultes ! 

 

Catéchèse  
 

Durant le confinement, il n’y aura pas de caté en présentiel. 

En revanche, nous aurons des propositions du service à 
transmettre aux familles, comme durant le précédent 

confinement. 
 

Baptême d’âge de scolarité 
 

Trois enfants de nos paroisses demandent le baptême. Ils 

sont inscrits au catéchisme. En complément, ils suivront une 
préparation spécifique qui aura lieu à Montbéliard à raison 

de trois rencontres suivies d'une dernière rencontre dans la 
paroisse juste avant le baptême. 

 

Communauté participative  
 

Nous vous soumettons une piste de 
réflexion. Il nous paraissait intéressant de 

proposer à l'ensemble des paroissiens, une 

fois par trimestre, une discussion d'environ 

30 minutes avant la messe, ou autour d'un 
verre de l'amitié, après la messe quand ce 
sera possible. Chacun serait invité à donner 

son avis ou faire part d'un projet.  

 

Parmi nous devient Existe en Ciel 
  
Nous recevrons le nouveau magazine avant 
Noël avec les articles, agenda et calendrier. En 

raison de la pandémie, il est à noter que le 

calendrier, ou répartition des messes, est 

prévisionnel et susceptible de changement. 
Dès que possible, les messes auront lieu le 
dimanche au plus près de chaque 

communauté. 

 

30 fidèles maximum autorisés pour les messes   
Gel hydroalcoolique obligatoire à  

disposition à l’entrée des églises. 
Masques obligatoires. 

En espérant que ces mesures  
ne seront pas en vigueur trop longtemps. 

Messes en semaine :  

Mardi et vendredi 8 h 30 cure de Vieux-Charmont 
Mercredi 8 h 30 cure de Grand-Charmont 
Jeudi 10 h 30 chapelle Saint-Paul Bethoncourt 
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Message de la mission ouvrière 
 

Ce message vous est proposé par L’Action 
Catholique des Enfants (ACE), la Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne (JOC), l’Action Catholique Ouvrière 

(ACO), les prêtres-ouvriers, le Groupe de Recherche 

et d’Etude en Pastorale Ouvrière (GREPO), les 
religieuses et religieux, les prêtres, les diacres et les 

laïcs en lien avec le monde ouvrier et les quartiers 

populaires, les délégués régionaux et nationaux de 

la Mission Ouvrière.  
 

« QUE LES INVISIBLES DEVIENNENT 
VISIBLES » 

Après des milliers d'années, un peuple meurtri, 

ayant connu bien des galères dont l’occupation 
romaine, attendait encore un libérateur, un messie. 

Loin de son village d'origine, un bébé est né dans 
une crèche. Il s'appelle Jésus, fils de Marie et de 

Joseph, charpentier à Nazareth. Un amour de bébé, 

né dans la campagne, loin de son village, tel un 
étranger. Les premiers avertis sont les bergers, les 
sans-grades, méprisés par les gens de la ville. 
Les grands personnages de la Palestine n'ont pas 

reconnu en ce bébé celui qui allait changer la face du  
monde. Seuls des bergers, des gens de rien, des 
 
 
 

L’étoile de Joseph 
 

Cette étoile nous a été remise par le neveu de 
Joseph. Elle était accompagnée d’un mot de Joseph 
qui adressait ses amitiés et son bon souvenir aux 
paroissiens. 
 

Il était une fois… Cela pourrait être le titre d’un conte 
de Noël. 
Mais non, l’étoile a été commandée par Joseph, la 

personne qui s’est occupée de la quête pendant de 
nombreuses années sur notre paroisse. Nous 

pouvons encore le remercier pour son dévouement. 

L’étoile a été confectionnée à son intention et remise 

lors du temps de l’Avent 2019. 
Mais entre-temps Joseph a quitté sa maison de 
Vieux- Charmont fin octobre, un peu dans la 
précipitation. Et l’étoile pendant le déménagement 
s’est cassée, un peu comme le signe de son départ 

pour Montbéliard et de ses relations qui seront 
rompues avec ses voisins et ses connaissances. 
Mais l’étoile pour Joseph est le signe de la présence 

et de l’amour de son épouse qui est décédée il y a de 

nombreuses années. Alors, grâce aux mains expertes 

d’un bricoleur, elle a repris son aspect d’origine et 

pourra à nouveau venir prendre place près de 

Joseph, à qui nous souhaitons que tout se  

 

 

 

 

 

Paroisse et paroissiens    

passe pour le mieux dans son nouvel environnement. 

Que Joseph puisse retrouver la sérénité bien méritée 
près de son étoile. 

Nous lui adressons de la part de tous les paroissiens 

toute notre amitié et un joyeux Noël. 

 

insignifiants, des gens mis dans l'ombre, lui ont rendu 
visite. Ils ont reconnu en lui le Messie et se sont 

empressés de répandre la nouvelle : les invisibles sont 

devenus visibles ! 

 

 

 

 

C’EST NOËL 
Année après année, des femmes et des hommes, des 

jeunes et des gens plus âgés, manifestent dans les rues, car 
ils en ont assez de ce monde inhumain. Ils crient non à la 
casse des entreprises, du Code du travail, du monde la 

santé, des transports publics. Ils dénoncent les boulots 

usants et les conditions de vie indigne. Ils réagissent 
contre la destruction de la planète. Mais les décideurs les 
regardent de haut, font semblant de les écouter et 

prennent seuls les décisions. 
La pandémie a surgi et personne n'a trouvé comment 

l'arrêter. On a demandé à tous les habitants du pays de 
rester confinés, tous se sont arrêtés avec beaucoup de 
solidarité. Les hôpitaux ont été débordés, il y a eu 
beaucoup de décès. 
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CONFINÉS QU’AVONS-NOUS VU ? 
 

Ceux qui sont regardés de haut : les soignants, les 
balayeurs, les transporteurs, les pompiers, les caissières, 
les policiers, les livreurs, les agriculteurs, les routiers, les 

aides à domicile, les enseignants… sont devenus pour un 
temps des "héros" par applaudissements populaires. 
Durant le confinement, certains ont vécu des moments 
d’anxiété, de peur, de souffrance.  
D’autres ont eu le temps de réfléchir et de communiquer. 

Des idées ont jailli et ont été mises en commun. 
 

OÙ ES-TU DÉCONFINÉ, JÉSUS ? 
 

Pas dans les choix politiques et économiques qui cassent les usines, les écoles, les hôpitaux de campagne, les 

maternités. Mais dans l'égalité entre femmes et hommes, en particulier celles et ceux des professions de l'ombre si 
nécessaires au pays. 
Là où certains ont soigné au risque de perdre leur vie. 
Là où, au lieu de claquer la porte, on en ouvre une au "Pas sans toi(t)’’, où le plus vulnérable devient un citoyen à 

part entière, n’est plus rejeté, se trouve en présence d’un ami. : « Avant, personne ne faisait attention à moi, 

maintenant on me parle et on me porte à manger." 
Là où des actions déjà en cours prennent une dimension nouvelle plus collective : se mettre ensemble, bouger 
ensemble et créer une « contagion de l'Espérance par des liens qui apaisent la peur qui nous gagne ». 
Là où des personnes qui ne se connaissaient pas ont suppléé les carences de l'État pour fabriquer des masques et 

des surblouses pour un EHPAD qui en manquait. Elles décident de continuer à se rencontrer. 
Là où les enfants se mobilisent pour ramasser les déchets qui polluent parce qu’ils veulent  « demain 

meilleur qu’hier » 

Là où des jeunes en équipe rencontrent un copain migrant. Avec lui, ils apprennent à « tracer leur vie » pour un 

avenir meilleur, et « au-delà des masques, faire tomber les préjugés ». 

Là où notre regard change, pour faire un monde qui respecte la création voulue par Dieu ; un monde qui favorise les 
circuits courts en solidarité avec les petits agriculteurs et les jardins partagés où les compétences sont mises en 
commun. 

Là où des peuples et des États feront de "l'écologie intégrale" une priorité. Ils pourront laisser aux générations 
futures une planète habitable et belle où les territoires ne deviennent pas des déserts. 

 

NOËL : LE DIEU DE JÉSUS-CHRIST REVÈLE LA DIGNITÉ 
DE TOUTE PERSONNE 

Dieu partage aujourd'hui nos vies fragiles, il nous fait 

créateurs d'avenir et bâtisseurs d'une terre plus belle où 
tous les hommes vivront dignement et en frères. 
Les petits, les exclus, toutes celles et tous ceux qui vivent 

dans la précarité, tous ces "gens de rien" qui travaillent à 
maintenir le bien vivre ensemble, sont reconnus comme 

acteurs. 
Les invisibles sont devenus visibles !  
Leurs gestes expriment le service des autres, et souvent la 

tendresse, pour que reprennent force ceux et celles qui se 
croient abandonnés. Avec Jésus, ils nous montrent que 

l'amour des autres nous pousse à aller plus loin que la peur 

et à croire en l’Espérance.  

« Notre civilisation si compétitive et individualiste, avec des 
rythmes frénétiques de production et de consommation, ses 
luxes excessifs et ses profits démesurés pour quelques-uns, 
doit être freinée, se repenser, se régénérer. Vous êtes des 

bâtisseurs indispensables de ce changement inéluctable. 

 

Je dirais plus, vous avez une voix qualifiée pour 
témoigner que cela est possible. Vous connaissez bien 

les crises et les privations... que vous parvenez à 

transformer avec pudeur, dignité, engagement, effort 
et solidarité en promesse de vie pour vos familles et 
vos communautés. » (Pape François Pâques 2020, 

Lettre aux mouvements populaires) 

 

COMMENT ALLONS-NOUS AGIR POUR QUE CE 
MONDE NOUVEAU CONTINUE À NAÎTRE ? 

Joyeux Noël à tous ! 
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Noël avec le  Père Pedro 
 

Petit rappel :  
Les commandes sur catalogue peuvent être passées jusqu’à 
samedi 5 décembre à 18 h 00. 

Vous pourrez les retirer à la salle Jeanne d’Arc le samedi 9 

décembre entre 16 et 18 heures. 
 
 
 

 

Noël franc-comtois 
 

Anne-Marie vous invite à consulter ce site fort intéressant  www.cancoillote.net  
et à propos, connaissez-vous la légende de la tante Arie ? 

 
 La légende de la Tante Arie figure parmi les plus 
vieilles croyances répandues dans tout le Pays de 

Montbéliard. Bonne fée sans baguette magique, qui, 
au moment de Noël, est chargée d'apporter les 
étrennes destinées aux enfants. Elle remplace à la 
fois le père Noël et Saint Nicolas. 

Jadis, celle-ci circulait dans tout le Comté et sur les 

terres environnantes de Belfort, Blamont, 

Hérimoncourt, Clerval et même Porrentruy dans l’ 

Ajoie(Suisse).  
Est-elle,  comme l’assurent les uns,  « la dernière fille 

des druides » continuant à hanter les lieux où 
résonnaient leurs chants lors de la cueillette du gui, 
ou la réincarnation de la « bonne comtesse » 

Henriette de Montfaucon-Montbéliard, châtelaine 

d’Etobon, dont le mariage avec un comte de 
Wurtemberg plaça le fief sous cette domination ? 

Quand elle mourut en 1444, elle fut si regrettée que 
le ciel ne voulut pas qu'elle disparût totalement. Elle 

fut chargée de veiller sur le pays et de procurer aux 

enfants les joies de Noël. Ainsi la comtesse Henriette 

devint la Tante Ariette ou Tante Arie (en prononçant 
son nom, les autochtones disaient dans leur patois 

« Ariette » ou même « Airie », « Arie ».) 

https://villars-les-blamont.pagesperso-

orange.fr/autrefois/tante-arie.html Image  https://www.margaux-saltel.com/projects/nQoal4 

 

Au fil du mois de décembre 

Le cadeau de l’atelier icônes 
 

Nous vous invitons à découvrir, redécouvrir l’icône de la 

Nativité grâce à ce calendrier d’Avent. Il a été réalisé à 
partir de photos prises lors de l’écriture de l’icône de la 

Nativité, il y a quelques années,  avec les enfants de 
6èmes -5èmes de la paroisse du Bon Pasteur et les élèves 

de l’école primaire Notre-Dame d’Audincourt. 

https://calendar.myadvent.net/?id=19dfa10bb0dc3846f4070cda28

2f8dd9 

 

http://www.cancoillote.net/
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Venez rencontrer notre équipe de 

bénévoles à la boutique : 
Artisans du Monde 

3A, rue Dr Duvernoy 

25400 Audincourt 

Les horaires d'ouverture : 
Du mardi au jeudi 

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Les vendredi et samedi de déce 

N’hésitez pas à partager cette bonne nouvelle : 

notre boutique d’Audincourt vous attend de nouveau à partir 

de samedi 28 Novembre ! 

 

Tous les vendredi et samedi de décembre , 

ouverture non-stop de 10h à 19h.. 

 

Venez découvrir les décorations de Noël, les crèches, la 

vaisselle, les étoles, la maroquinerie, les instruments de 

musique, les jeux et jouets, .... vous y trouverez sûrement le 

cadeau de Noël original et solidaire que vous recherchez !!. 
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PAROISSE LE BON PASTEUR 

 

29 novembre 2020 

 

 
 

Entrée : AUX JOURS DE LA PROMESSE 

1_Aux jours de la promesse, Garde- nous éveillés 

Fils de Dieu, tu paraîtras, Toute chair te connaîtra 

Voici que tu viens donner au monde ta jeunesse, 

         Voici que tu viens 

 

Refrain Sauveur promis, nous t'espérons, Tu feras naître la justice, 

Sauveur promis, nous t'attendons, Que toute vie par toi grandisse. 

  

Demande de Pardon :  

Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

PREMIÈRE LECTURE 

« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

C’est toi, Seigneur, notre père ;« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-
tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes 
serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ,les montagnes seraient ébranlées 
devant ta face. 

Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, 
nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie 
la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous 
sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, 
nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton 
nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos 
fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes 
tous l’ouvrage de ta main. 
 

PSAUME 

(79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !   (79, 4) 

             Consultez le site  

       du diocèse, vous y  

  trouverez de nombreuses    
         ressources pour  
accompagner ce temps de    

    confinement. 

      https://www. 

    diocese-belfort-   

    montbeliard.fr/ 

 

Messe à la maison    

https://www/
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Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

DEUXIÈME LECTURE 

Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ (1 Co 1, 3-9) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, 
A  vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à 
Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, 
toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi 
vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. 
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 
Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 

ÉVANGILE 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37) 

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

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 ! » 

 

Homélie de François-Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'Avent est le moment de se préparer à la grande célébration de Noël lorsque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu 

sous forme humaine pour sauver les humains que nous sommes. C'est aussi le moment de se préparer à rencontrer 

Jésus-Christ, qui reviendra à la fin du monde. 

Le thème de l'Avent est «Attendez, réveillez-vous». 

Les croyants sont ceux qui se réveillent et se préparent à la venue du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur 

viendra vers nous à la fin de notre voyage sur cette terre. Une autre vie commencera pour nous, la vraie vie. C’est 

notre espérance. Parce que nous croyons en la vie éternelle. Dans cette attente, restons bien réveillés et dans 

l’espérance.. 

Veiller,  être bien réveillé, qu’est-ce que ça signifie ? 

Être bien réveillé, c’est être  toujours devant le Seigneur, savoir que le Seigneur est là près de nous.  

Est bien réveillé celui qui confie toute sa vie au Seigneur, ses activités, ses joies, ses peines, ses amis. 

Est bien réveillée une personne qui vit avec le Seigneur et qui trouve ses forces  dans la puissance du Seigneur. 

Est bien réveillée une personne qui place sa vie sous le regard du Seigneur et qui s’efforce de faire toujours ce que 

Dieu aime. 

Grâce au Seigneur, la personne éveillée garde sa paix et rend grâce à Dieu même au milieu de toutes les difficultés. 

Elle prie, fait attention à la douleur de son prochain. Une telle personne est toujours pleine de joie, de gratitude et 

de paix. Elle apporte une grande joie à ceux qui l’entourent.  
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Credo : Prié 

 

Prière Universelle: Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions! 

 

Sanctus Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu.  

                    Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père – Récité 

 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous, prends pitié de nous   (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion : VIENS SEIGNEUR ÉTANCHER NOTRE SOIF 

Refrain : Viens. Seigneur, étancher notre soif ! 

Viens, Seigneur, apaiser notre faim ! 

 

1_Sous tes mains nos plaies se ferment, C'est toi qui nous guéris ; 

Sous tes mains nos torts s'effacent, C'est toi qui nous pardonnes. 

 

2_Sous tes mains nos peurs s'apaisent, C'est toi qui nous conduis ; 

Sous tes mains nos chaînes tombent, C'est toi qui nous délivres. 

 

3_C'est par toi que nos cœurs aiment, Tu es le Dieu d'amour ; 

C'est par toi que nos yeux s'ouvrent, Tu es notre lumière. 

 

Si nous sommes vigilants, le Seigneur nous donnera beaucoup. Et nous serons nous-mêmes un cadeau pour le 

Seigneur et aussi un cadeau pour notre  entourage. 

Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit. « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le 

moment. » Nous ne savons pas quand le Seigneur viendra à la fin du monde.  Et nous ne savons pas,  pour chacun de 

nous, quand il viendra, à la fin de notre vie. Mais nous sommes sûrs qu’il viendra. 

Mais savons  qu’il vient vers nous dès maintenant, de bien des manières : dans la prière, quand nous écoutons la 

Parole de Dieu, dans l’eucharistie, dans les sacrements, dans nos rencontres.… Rappelons-nous ses paroles (Évangile 

de dimanche dernier) : «J’avais faim, j’étais malade, j’étais un étranger…  Ce que vous avez fait à l’un de ces plus 

petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Il vient… sommes-nous attentifs et bien réveillés pour 

reconnaitre sa présence déjà au milieu de nous ?  

Quand on attend quelqu’un qu’on aime, notre cœur et notre vie sont déjà remplis de sa présence… 

   Jésus nous redit aujourd’hui : «Restez éveillez, veillez donc !… » Comment allons-nous vivre ces paroles dans les 

jours qui viennent ? Ce serait formidable si nous abandonnions notre médiocrités, toutes les fois où nous avons 

pensé, parlé et agi sans Jésus. Confions toute notre vie au Seigneur, avec nos faiblesses, nos lâchetés.  Et vivons dès 

maintenant comme des chrétiens bien réveillés. Cette vie éveillée sera la clé pour vivre la vie éternelle à partir de 

maintenant.    
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4_Viens, Seigneur, sur notre terre, Tu es le Dieu de Paix; 

Reçois-nous dans ton Royaume, Tu es notre espérance. 

 

Envoi : VIENNE LA ROSEE  

 

1) Vienne la rosée sur la terre, Naisse l'espérance en nos cœurs;  

Brille dans la nuit la lumière, Bientôt va germer le Sauveur.  

Au désert un cri s'élève, Préparez les voies du Seigneur.  

 

2) Berger d'Israël, tends l'oreille, Descends vite à notre secours;  

Et nos yeux verront tes merveilles, Nos voix chanteront ton amour.  

Fille de Sion, tressaille; Le Seigneur déjà vient vers toi.  

 

3) Réveille, Ô Seigneur, ta vaillance, Établis ton règne de paix;  

Que les peuples voient ta puissance, Acclament ton nom à jamais.  

L'univers attend ta gloire,  Et nous préparons ton retour. 

 

 

 


