
 

ANNÉE A - PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 

Première lecture – Isaïe 11, 1-10 
 
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et 
de Jérusalem.  

Il arrivera dans les derniers jours que la 
montagne de la maison du Seigneur se tiendra 
plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des 
collines. Vers elle, afflueront toutes les nations 
et viendront des peuples nombreux. Ils diront : 
« Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à 
la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne 
ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » 
Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la 
parole du Seigneur.  

Il sera juge entre les nations et l’arbitre de 
peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront 
des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais 
nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre.  

Venez, maison de Jacob ! Marchons à la 
lumière du Seigneur. 

Psaume 121 (122) 
 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du 
Seigneur.  
 
Quelle joie quand on m'a dit :  
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem ! R/ 
 
Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu'un! 
C'est là que montent les tribus,  
les tribus du Seigneur. R/ 
 
C’est là qu'Israël doit rendre grâce  
au nom du Seigneur. 
C'est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David. R/ 
 
Appelez le bonheur sur Jérusalem :  
« Paix à ceux qui t'aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs,  
le bonheur dans tes palais ! » R/ 
 
A cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : « Paix sur toi ! » 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  
je désire ton bien. R/ 
 

Deuxième lecture – Romains 13, 11-14a 
 
Vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà 
venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est 
plus près de nous maintenant qu’à l’époque où 
nous sommes devenus croyants. La nuit est 
bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les 
œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de 
la lumière. Conduisons-nous honnêtement, 
comme on le fait en plein jour, sans orgies ni 
beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité 
ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus 
Christ. 
 

Évangile selon saint Matthieu 24,37-44 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la 
venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et 
on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce 
que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux 
hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de 
moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait 
veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure 
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
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PREMIER TEMPS – Geste pour se déposer et s’ouvrir à l’Esprit saint 

Prenons d’abord quelques secondes de silence pour respirer, prendre conscience de la vie qui circule en nous comme un cadeau.  

Bref moment de silence. 
 

Pour nous rappeler la promesse du Seigneur : « Que deux ou trois soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18,20), on retrouve nos 

deux symboles : la bible ouverte et une bougie qu’on va allumer en signe de sa présence. Quelqu’un allume la bougie.  
 

Accueillons cette autre promesse du Seigneur Jésus qui nous dit : « Moi je suis venu pour qu’on ait la vie, et qu’on l’ait en abondance » (Jean 10,10b). 

DEUXIÈME TEMPS – Accueil de l’évangile selon saint Matthieu (24,37-44) 

 

TROISIÈME TEMPS – Méditation personnelle et partage en groupe sur le récit biblique 

À partir de questions suivantes, prenons quelques minutes de méditation personnelle qui seront suivies d’un partage en groupe.        

 Dans ce récit, qu’est-ce qui m’étonne, me heurte, me pose question? 

 Qu’est-ce qui me plaît, qu’est-ce qui me stimule dans cette Parole? Qu’est-ce qui m’attire? Pourquoi est-ce que cela m’attire? 

 

QUATRIÈME TEMPS – Lecture du livre d’Isaïe (11, 1-10) et de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13,11-14a) 

 

CINQUIÈME TEMPS – Des rapprochements entre les récits (évangile et lectures de ce dimanche) 

Découvrir des correspondances ou des rapprochements entre les récits bibliques de ce dimanche pourrait nous conduire à des découvertes inédites. 

Prenons quelques minutes personnellement pour chercher ces correspondances entre les textes. Partage en groupe sur les rapprochements les plus 

éclairants pour soi. 

 

SIXIÈME TEMPS – Prière 

Prenons le temps de nous recueillir. Prions ensemble le psaume de ce dimanche. Laissons jaillir des prières spontanées pour notre monde. 

En terminant, prions ensemble avec la prière que Jésus nous a apprise : Notre Père… 


