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En mai dernier, nous avions publié le « décalogue du paroissien déconfiné » pour aborder 

avec humour la phase du déconfinement. Depuis lors, il me semble que nous avons tous 

bien assimilé les « commandements » liés aux gestes barrières : port du masque, couvrant 

le nez et la bouche ; lavage régulier des mains au savon ou au gel hydroalcoolique. Sans 

nul doute, ces pratiques nous ont permis d’éviter bien des contaminations. 

Le scénario est sensiblement différent cet automne, puisque le gouvernement a opté pour 

un déconfinement progressif dont les règles, telles que communiquées jeudi matin, restent 

très pénalisantes pour la vie de l’Eglise. Je vous soumets donc, pour cette entrée en Avent, 

un nouveau décalogue… à méditer et mettre en pratique. 

 

1. L’espérance jamais tu n’abandonneras. 

2. Les décisions incohérentes des pouvoirs publics patiemment tu supporteras. 

3. L’unité de l’Eglise toujours tu désireras. 

4. Ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont privés de tout, point tu n’oublieras. 

5. L’eucharistie, comme un don, humblement tu accueilleras. 

6. Ton horaire de messe, avec souplesse, tu choisiras. 

7. Les consignes données par les équipes d’accueil, docilement tu observeras. 

8. Les gestes barrières, dans l’église, encore et toujours tu respecteras. 

9. Aux ressources matérielles de la paroisse, à ta mesure tu contribueras. 

10. A la paix de Noël, dès aujourd'hui, tu aspireras. 

  

 

 

 

 

Jérôme Thuault 

 

 



 

 

Chant d’entrée  
 
Toi qui viens pour tout sauver, 
L'univers périt sans toi 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 
 
Viens sauver tes fils perdus 
Dispersés, mourant de froid 
Dieu qui fus un jour en croix 
Viens sauver tes fils perdus. 
 
Viens offrir encore ton Pain 
Et ton Vin aux miséreux ; 
Pour qu'ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton pain.  

 
Kyrie 

 
1ère lecture : livre du prophète Isaïe (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

Psaume R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons 
sauvés ! 

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 ! 

 

  2ème lecture : lettre de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1,3-9) 



 

 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia !  

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

 
Prière universelle : écoute nos prières, Seigneur exauce nous ! 
 
Chant de communion :  
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. 

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. 

Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Etablis 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. 

 
Envoi :  
 
Berger de Dieu, réveille-nous, 
Voici le temps de la promesse, 
Nos yeux regardent vers ton jour, 
Visite-nous par ta tendresse. 

1 - Tu es venu dans nos ténèbres, 
Une lumière a resplendi. 
Reviens vers l’homme à ta recherche, 
Fais briller ton étoile en nos vies ! 



 

 

2 - Tu nous as fait à ton image 
Pétris d’amour et d’infini. 
Viens donner à ton ouvrage 
La splendeur que nos mains ont ternie. 

3 - Le monde a faim de voir des signes 
Dans le soleil ou la nuée. 
Ta gloire habite les disciples 
Dont le cœur est merveille de paix. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Les enfants du catéchisme préparent Noël !! 

Ce dimanche, à la sortie des messes, l'équipe des catéchistes vous proposera 
quelques décorations de Noël préparées par les enfants, vendues au profit du  

Noël solidaire organisé par la Communauté de Sant'Egidio. 
 

 
 

Compte tenu de la situation actuelle, la capacité d’accueil ainsi que les horaires 
des messes sont susceptibles d’évoluer ; nous vous invitons donc à consulter le 
site internet et les affichages dans l’église pour plus d’information. 


