
SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2020 : 1° SEMAINE DE L’AVENT – B 
 
Demandes de pardon : 

1. Seigneur, Toi qui reviendras un jour : pour nos égarements, pour notre péché, accorde-nous ton pardon. Seigneur, prends 
pitié. 

2. Ô Christ, affermis notre foi, viens combler notre attente, montre-nous ta miséricorde.  Ô Christ, prends pitié. 

3. Seigneur,  Toi qui es assis à la droite du Père et reviendras juger les vivants et les morts. Seigneur, prends pitié. 

Isaïe 63, 16… 64, 7 : magnifique prière adressée à Dieu au nom de tout le peuple 
au temps de l’exil. Dans les situations éprouvantes, l’homme fait retour à Dieu, se 
souvenant de ses actes de bonté d’autrefois et l’invoquant pour qu’il le délivre. 
C’est alors qu’on se remet dans les mains de Dieu en toute confiance : « nous 
sommes l’argile, tu es le potier ».  

1 Corinthiens 1, 3-9 : dans notre civilisation où l’on a toujours peur de ne pas avoir 
assez (et les préparatifs de Noël, dans un contexte de covid-19 qui entraine des 
désastres économiques, exaspèrent cette impression), Paul proclame : vous avez 
reçu tout ce qui vous est nécessaire, rien ne vous manque… en tout cas pour 
préparer et accueillir le retour du Christ. 

Marc 13, 33-37 : l’exhortation à veiller sera sans cesse répétée jusqu’à Noël par 
Jésus lui-même. Dans sa maison (l’Eglise), il a donné tout pouvoir et fixé à chacun 
son travail. La veille ne peut donc être passive. Veiller : c’est prêter attention, être 
disponible, travailler au monde nouveau. Ne pas perdre son temps à se demander 
quand ce monde nouveau va se montrer : plutôt s’y préparer, le préparer, ne pas 
rater le rendez-vous avec le Christ. 

Prière universelle : 

1. Pour l’Église, messagère d’espérance, et pour les personnes qui sont tentées par le désespoir, prions le Seigneur. 

2. Pour tous ceux qui sont loin de leur terre natale, à la recherche d'une vie meilleure, et pour que cesse toute forme 
d'exploitation, confions à Dieu nos décideurs politiques afin qu'ils trouvent la mesure qui rend tout homme libre, prions le 
Seigneur. 

3. Pour nos frères et sœurs malades, pauvres, délaissés ou emprisonnés, et pour que tous les appels de détresse soient 
entendus, prions le Seigneur. 

4. Pour notre communauté qui entre dans le temps fort de l'Avent, particulièrement pour les enfants et les jeunes qui cherchent 
un sens à leur vie, prions le Seigneur. 
 

Pour que nous vivions ces jours en Église, le Pape François nous propose de prier : 

Prière à saint Joseph 
 

Protégez, Saint Gardien, notre pays. 
Éclairez les responsables du bien commun, afin qu’ils sachent – comme vous – 
comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées. 
Donnez l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens adéquats 
pour la santé et le bien‐être physique de leurs frères et sœurs. 
Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux : bénévoles, infirmières, 
médecins, qui sont en première ligne pour soigner les malades, même au prix de 
leur propre sécurité. 
Bénissez, Saint Joseph, l’Église : à commencer par ses ministres, faites d’elle un 
signe et un instrument de votre lumière et de votre bonté. 
Accompagnez, Saint Joseph, les familles : par votre silence priant, construisez 
l’harmonie entre les parents et les enfants, surtout les plus petits. 
Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez personne dans le désespoir 
de l’abandon et du découragement. 
Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui vacillent, intercédez pour les pauvres. 
Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de toute forme de pandémie. Amen. 

(prière rédigée par les évêques d’Italie) 


