
 

Prière d’ouverture 

 

Seigneur, alors que nous cheminons vers 

cette saison de l’Avent, aide-nous à fixer 

notre attention sur Toi  tous les jours. Aide-

nous à aménager une place spéciale dans 

nos cœurs afin que nous soyons prêts à  

célébrer ta naissance.  Amen 

 

 

Évangile: Marc 13:33-37 

 

Soyez vigilants, restez sur vos gardes, 

puisque vous ne savez pas quand viendra le 

moment. 

Les choses se passeront comme lorsqu’un 

homme quitte sa maison pour un long 

voyage et en laisse la responsabilité à ses 

serviteurs, en confiant à chacun sa tâche. Il 

commande au portier de veiller. Tenez-

vous donc vous aussi en éveil ! Car vous ne 

savez pas quand le maître de la maison doit 

revenir : sera-ce tard ? à minuit ? au chant 

du coq ? ou le matin ? Qu’il ne vous trouve 

pas en train de dormir s’il revient à 

l’improviste ! Ce que je dis là, je vous le dis 

à tous : Tenez-vous en éveil ! 

 

L'Évangile du Seigneur 

Louange à toi, Seigneur Jésus Christ 

 

 

Questions de réflexion 

 

1. Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples: 

« Soyez vigilants! Soyez prêt! 

Comment peux-tu être vigilant et prêt 

pour Jésus? 

2. Quel genre de travail Jésus te demande-

t-il d’accomplir pour Lui ? 

3. Comment peux-tu mieux préparer ton 

cœur afin qu’il soit un lieu d’amour 

pour Jésus pendant cette saison de 

l’Avent ? 

 

 

 

 

 

 

Pétitions 

Puissions-nous toujours garder le Seigneur 

en nous-mêmes lorsque notre vie est 

difficile ; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Puissions-nous toujours nous efforcer de 

vivre notre vie en nous préparant à la venue 

du Seigneur; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Que cette saison de l’Avent nous aide à 

rendre meilleur notre amour les uns envers 

pour autres; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Notre Père 
 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de Clôture 

Jésus aimant, tu nous as dit d’être prêts 

pour Ton retour. Je te prie, aide-nous à 

toujours t’aimer plus que tout, et à aimer 

les autres comme nous-mêmes. Nous 

demandons cela en Ton Saint Nom.  Amen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 Novembre 2020 – Premier Dimanche de l’Avent 

 



 

Prière d’ouverture 

O Dieu aimant, Tu as envoyé Jean-Baptiste 

pour proclamer la venue de Ton Fils dans 

nos vies. Aide-nous à renouveler nos vœux 

du baptême tandis que nous prions, « Au 

nom du Père, et du Fils et de Saint Esprit. »  

Amen 

 

Évangile: Marc 1:1-8 

 

Ici commence l’Evangile de Jésus-Christ, le 

Fils de Dieua],  selon ce qui est écrit dans le 

livre du prophète Esaïe : J’enverrai mon 

messager devant toi, il te préparera le 

chemin. On entend la voix de quelqu’un qui 

crie dans le désert: Préparez le chemin pour 

le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. 

Jean parut. Il baptisait dans le désert. Il 

appelait les gens à se faire baptiser en signe 

d’un profond changement, afin de recevoir 

le pardon de leurs péchés. 

Tous les habitants de la Judée et de 

Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se 

faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, 

en reconnaissant publiquement leurs 

péchés. Jean était vêtu d’un vêtement de 

poils de chameau maintenu autour de la 

taille par une ceinture de cuir. Il se 

nourrissait de sauterelles et de miel 

sauvage.  Et voici le message qu’il 

proclamait : Après moi va venir quelqu’un 

qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas 

digne de me baisser devant lui pour 

dénouer la lanière de ses sandales.  Moi, je 

vous ai baptisés dans l’eau, mais lui, il vous 

baptisera dans le Saint-Esprit. 

 

L'Évangile du Seigneur 

Louange à toi, Seigneur Jésus Christ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions de réflexion 

1. Comment peux-tu faire rayonner la joie 

et la vérité de l’Évangile dans notre 

monde d’aujourd’hui, qui a parfois 

désespérément besoin de la lumière et 

de la vérité de Dieu? 

2. Peux-tu te rappeler certains cas où tu as 

senti l’Esprit Saint te diriger dans ta 

vie? 

3. Comment répondrais-tu si on te 

demandait : « Qui es-tu? » 

 

Pétitions 

Puissions-nous toujours reconnaître la voix 

de Dieu qui nous parle dans nos cœurs et 

parfois à travers les autres ; prions le 

Seigneur. Seigneur, écoute notre prière 

 

Puissions-nous être des messagers de Dieu 

quand les autres sont dans le besoin ; prions 

le Seigneur.Seigneur, écoute notre prière 

 

Puissions-nous toujours être conscients de 

la présence de l’Esprit Saint dans notre vie 

quotidienne ; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Notre Père 

 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 

Jésus aimant, aide-nous à être Ta voix pour 

ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à 

être Tes mains quand ton travail doit être 

accompli. Aide-nous à toujours être des 

témoins de ta bonté dans nos vies.  Amen 
  

6 décembre 2020 – Deuxième Dimanche de l’Avent 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc+1%2C+1-8&version=BDS#ffr-BDS-24237a


 

Prière d’ouverture 
Ô Dieu, Tu as envoyé Jean-Baptiste pour 

préparer le peuple à recevoir la Lumière du 

Christ dans sa vie. Je te prie aide-nous à être un 

témoignage de cette Lumière afin que tous la 

voient !  Amen 

 

Évangile: Jean 1:6-8, 19-28 

 
Un homme parut, envoyé par Dieu ; il 

s’appelait Jean.  Il vint pour être un témoin de 

la lumière, afin que tous les hommes croient 

par lui.  Il n’était pas lui-même la lumière, mais 

sa mission était d’être le témoin de la lumière. 

Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs 

lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de 

prêtres et de lévites pour lui demander : « Qui 

es-tu ? » 

Il dit clairement la vérité, sans se dérober, et 

leur déclara ouvertement : Je ne suis pas le 

Messie. 

– Mais alors, continuèrent-ils, qui es-tu donc ? 

Es-tu Elie ? 

– Je ne le suis pas. 

– Es-tu le Prophète ? 

– Non. 

– Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu ? Il faut 

bien que nous rapportions une réponse à ceux 

qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? 

– Moi ? répondit-il, je suis cette voix dont parle 

le prophète Isaïe, la voix de Celui qui crie 

dans le désert : Préparez le chemin pour le 

Seigneur ! 
Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils 

continuèrent de l’interroger : Si tu n’es pas le 

Messie, ni Elie, ni le Prophète, pourquoi donc 

baptises-tu ? 

– Moi, leur répondit Jean, je vous 

baptise dans l’eau, mais au milieu 

de vous se trouve quelqu’un que 

vous ne connaissez pas.  Il vient 

après moi, mais je ne suis pas digne 

de dénouer la lanière de ses 

sandales. 

Cela se passait à Béthanie , à l’est 

du Jourdain, là où Jean baptisait. 

 

L'Évangile du Seigneur 

Louange à toi, Seigneur Jésus 

Christ 

 

 

 

Questions de réflexion 
1. Comment expliquerais-tu qui est Jésus à 

quelqu’un qui ne le « connaît » pas? 

2. Qui considères-tu comme un prophète dans 

le monde d’aujourd’hui ? Pourrais-tu être 

un prophète ? 

3. Comment peux-tu être un messager de 

Dieu aujourd’hui ? 

 

Pétitions 
Puissions-nous toujours voir ta lumière briller 

chez les autres; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Aide-nous à être les messagers de Ta Parole de 

vérité et de justice; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Aide-nous à être des témoins fidèles de la 

Parole de Dieu; prions le Seigneur 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Notre Père 
 
Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 
O Dieu, aimant, Jean-

Baptiste a été envoyé pour 

conduire les gens sur les 

pas de Jésus. Aide-nous à 

être un phare pour les 

autres, afin qu’ils puissent 

voir la Lumière du Christ 

en eux-mêmes et dans les 

autres. Nous demandons 

cela en Ton Saint Nom. 

Amen 

 

 

 
  

13 décembre 2020 – Troisième Dimanche de l’Avent 

 



 

Prière d’ouverture  
Père aimant, Tu as envoyé Ton ange Gabriel 

pour nous annoncer la venue de Ton Fils, Jésus. 

Sois avec nous alors que nous préparons une 

place d’amour dans nos cœurs afin que nous 

nous souvenions de Sa première venue et pour 

célébrer sa naissance. Amen 

 

Évangile: Luc 1:26-38 
 

Six mois plus tard, Dieu envoya l’ange Gabriel 

dans une ville de Galilée appelée Nazareth, 

chez une jeune fille liée par fiançailles à un 

homme nommé Joseph, un descendant de 

David. Cette jeune fille s’appelait Marie. 

L’ange entra chez elle et lui dit : Réjouis-toi, toi 

à qui Dieu a accordé sa faveur : le Seigneur est 

avec toi. Marie fut profondément troublée par 

ces paroles ; elle se demandait ce que signifiait 

cette salutation. 

L’ange lui dit alors : N’aie pas peur, Marie, car 

Dieu t’a accordé sa faveur. Voici : bientôt tu 

seras enceinte et tu mettras au monde un fils ; 

tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera 

appelé « Fils du Très-Haut », et le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. 

Il régnera éternellement sur le peuple issu de 

Jacob, et son règne 

n’aura pas de fin. 

Marie dit à l’ange : 

Comment cela se fera-t-

il, puisque je suis 

vierge? 

L’ange lui répondit : 

L’Esprit Saint 

descendra sur toi, et la 

puissance du Dieu très-

haut te couvrira de son 

ombre. C’est pourquoi 

le saint enfant qui naîtra 

de toi sera appelé Fils 

de Dieu. Vois : ta parente Elisabeth attend elle 

aussi un fils, malgré son grand âge ; on disait 

qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfant, et elle en 

est à son sixième mois. Car rien n’est 

impossible à Dieu. Alors Marie répondit : Je 

suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu 

m’as dit s’accomplisse pour moi. Et l’ange la 

quitta. 

 

L'Évangile du Seigneur 

Louange à toi, Seigneur Jésus Christ 

 

Questions de réflexion 
1. Quand Gabriel est apparu à Marie, elle 

avait un choix à faire. As-tu déjà entendu 

Dieu te parler, peut-être dans ton cœur ou 

peut-être à travers une autre personne 

quand tu avais un choix difficile à faire? 

2. Penses-tu que c’était un choix difficile 

pour Marie à faire? Ou, penses-tu que 

c’était un choix facile pour elle à cause de 

sa foi ? 

3. Quelle est ta réponse à Dieu quand tu 

entends Dieu te demander d’aider 

quelqu’un ? 

 

Pétitions 
Puissions-nous toujours écouter la voix de 

Dieu; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Puissions-nous toujours être des serviteurs 

fidèles envers Dieu; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Bénis-nous avec la sagesse de te voir à travers 

les autres ; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 
 

Notre Père 
 
Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 
Père le plus aimant, nous aspirons à T’être 

agréable car nous t’aimons par-dessus tout. 

Aide-nous à faire ton travail, car nous sommes 

tes mains. Nous attendons avec joie la 

célébration de la naissance de ton Fils en cette 

saison de l’Avent.  Amen 

 
  

20 décembre 2020 – Quatrième Dimanche de l’Avent 

 



 

 
 

 



 

Prière d’ouverture 
Père céleste, il y a de nombreuses années, Tu 

nous as envoyé Ta Lumière. Aide-nous 

toujours à savoir que Ta Lumière brille en 

nous, même lorsque nous sentons l’obscurité. 

Aide-nous à voir ta Lumière briller chez les 

autres. Ton Fils est la Parole, la Lumière, la 

Vérité et le Chemin dans nos vies. Merci de 

nous l’envoyer, lui, dont la grâce brille encore 

sur nous aujourd’hui ! En son Nom, nous 

prions.  Amen 
 

Évangile: Jean 1:1-18 
 

Au commencement était celui qui est la Parole de 

Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. 

Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout 

créé par lui ; rien de ce qui a été créé n’a été créé 

sans lui. En lui résidait la vie], et cette vie était la 

lumière des hommes.  La lumière brille dans les 

ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas étouffée. 

Un homme parut, envoyé par Dieu ; il s’appelait 

Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, 

afin que tous les hommes croient par lui. Il n’était 

pas lui-même la lumière, mais sa mission était 

d’être le témoin de la lumière. Celle-ci était la 

véritable lumière, celle qui, en venant dans le 

monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la 

Parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a 

créé le monde par lui, et pourtant, le monde ne l’a 

pas reconnu.  Il est venu chez lui, et les siens ne 

l’ont pas accueilli. 

Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en 

lui. A tous ceux-là, il a accordé le privilège de 

devenir enfants de Dieu. Ce n’est pas par une 

naissance naturelle, ni sous l’impulsion d’un 

désir, ou encore par la volonté d’un homme, 

qu’ils le sont devenus ; mais c’est de Dieu qu’ils 

sont nés. 

Celui qui est la Parole est devenu homme et il a 

vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa 

gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son 

Père : plénitude de grâce et de vérité ! 

Jean], son témoin, a proclamé publiquement : 

Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j’ai dit : 

Celui qui vient après moi m’a précédé[e], car il 

existait déjà avant moi. 

Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a 

déversé sur nous une grâce après l’autre. 17 En 

effet, si la Loi nous a été donnée par Moïse, la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 

Personne n’a jamais vu Dieu : Dieu, le Fils unique 

qui vit dans l’intimité du Père, nous l’a révélé. 
 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi, Seigneur Jésus Christ 

 

Questions de réflexion 
1. Qu’as-tu découvert en lisant ce passage? 

2. Quand t’es-tu senti pour la dernière fois 

dans l’obscurité? As-tu demandé au 

Seigneur de t’aider à retrouver Sa Lumière 

?  

3. De quelle façon as-tu vu la Lumière du 

Seigneur briller dans les autres? Comment 

cela t’a-t-il affecté ? 

 

Pétitions 
Nous espérons que les autres verront toujours 

Ta Lumière briller en nous; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Nous espérons que nous verrons toujours Ta 

Lumière briller dans les autres; prions le 

Seigneur. Seigneur, écoute notre prière 

 

Quand bien même nous ne pouvons pas te voir 

physiquement, que nous entendions toujours Ta 

voix dans nos cœurs; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Notre Père 
 
Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 
Dieu, aimant merci de nous envoyer le Don de 

Ton Fils, Jésus.  À cause de ce que Jésus nous a 

enseigné, de son vivant, sur cette terre, nous 

avons appris à croire en Toi, à trouver la force 

dans notre Foi et à apprendre à nous aimer les 

uns les autres. Nous t’en prions, aide-nous à 

travailler à toujours être agréable à Tes yeux. 

Nous demandons cela au nom de ton Fils. 

Amen. 

 
  

25 décembre 2020 – Nativité du Seigneur 
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Prière d’ouverture 
Dieu le plus aimant, Quelle belle famille dans 

laquelle Tu as choisi d’élever Ton Fils, Jésus, 

dans ce monde!  Comme Marie et Joseph ont 

dû être étonnés de le voir devenir l’Homme 

Sacré qui allait devenir, notre Sauveur! Nous te 

remercions pour le Don de ton Fils Jésus!Amen 
 

Évangile: Luc 2:22-40 
 

Puis, une fois passé le temps prescrit par la Loi de 

Moïse pour leur purification, les parents de Jésus 

l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au 

Seigneur. En effet, il est écrit dans la Loi du 

Seigneur : Tout garçon premier-né sera 

consacré au Seigneur . Ils venaient aussi offrir le 

sacrifice requis par la Loi du Seigneur : une paire 

de tourterelles ou deux jeunes pigeons.  Il y avait 

alors, à Jérusalem, un homme appelé Siméon. 

C’était un homme juste et pieux ; il vivait dans 

l’attente de la consolation d’Israël, et le Saint-

Esprit reposait sur lui.  L’Esprit Saint lui avait 

révélé qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le 

Messie, l’Envoyé du Seigneur. Poussé par 

l’Esprit, il vint au Temple. Quand les parents de 

Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir 

les rites qu’ordonnait la Loi, Siméon le prit dans 

ses bras et loua Dieu en disant : Maintenant, 

Seigneur, |tu laisses ton serviteur s’en aller en 

paix : |tu as tenu ta promesse; car mes yeux ont vu 
|le salut qui vient de toi, et que tu as suscité |en 

faveur de tous les peuples:  il est la lumière |pour 

éclairer les nations], il sera la gloire |d’Israël ton 

peuple.  Le père et la mère de Jésus étaient 

émerveillés de ce qu’il disait de lui. Siméon les 

bénit et dit à Marie, sa mère : Sache-le : cet enfant 

est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une 

occasion de chute ou de relèvement. Il sera un 

signe qui suscitera la contradiction:  ainsi seront 

dévoilées les pensées cachées de bien des gens. 

Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé 

par une épée. Il y avait aussi une prophétesse, 

Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle 

était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été 

mariée pendant sept ans, puis elle était devenue 

veuve et avait vécu seule jusqu’à quatre-vingt-

quatre ans. Elle ne quittait jamais le Temple où 

elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la 

prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment ; 

elle louait Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux 

qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. 

Après avoir accompli tout ce que la Loi du 

Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent 

en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit 

enfant grandissait et se développait. Il était plein 

de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi, Seigneur Jésus Christ 

 

Questions de réflexion 
1. As-tu déjà vu l’Esprit Saint te guider vers 

un chemin juste alors que tu n’étais pas 

certain de la « voie » à suivre? Quel a été le 

résultat? 

2. Siméon a prié presque toute sa vie afin de 

rencontrer Jésus.  As-tu déjà prié pour 

quelque chose pendant très longtemps?  

Quel a été le résultat?  Comment as-tu 

réagi? 

3. Quelles sont les choses que tu peux  

améliorer dans la vie de ta famille afin 

qu’elle puisse ressembler davantage à la 

famille de Jésus, Marie et Joseph? 

 

Pétitions 

 
Aide nos familles à travailler à se conformer 

être à la Sainte Famille, pleine d’amour 

inconditionnel et de fidélité; prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Que nous soyons témoins de Ta Vérité et de Ta 

bonté dans ce monde;  prions le Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Que nous Sentions toujours Ta présence et Ta 

bonté à travers l’Esprit Saint; prions le 

Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière 

 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. Et ne nous soumets pas à la 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 
Père miséricordieux, aide-nous tous à traiter les 

autres comme des membres de notre famille, 

avec amour et respect. Aide-nous en nous 

indiquant des moyens de répandre ta bonté, ta 

vérité et ta justice dans ce monde. Nous 

demandons cela au nom de ton Fils qui vit et 

règne pour toujours.  Amen 

  

27 décembre 2020 – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

 



 

Prière d’ouverture 

Seigneur, tu as guidé les mages 

jusqu’à l’enfant Jésus, grâce à 

l’étoile qui les accompagnait, 

ouvre- nous l’esprit à l’intelligence 

des Ecritures. Nous te le 

demandons au Nom de Jésus Christ 

qui vit et règne  avec Toi et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pout les 

siècles des siècles. Amen 

 

 

Evangile:  Matthieu 2:1-12 

 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du 

roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages 

venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 

demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient 

de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient 

et nous sommes venus nous prosterner devant 

lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut 

bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit 

tous les grands prêtres et les scribes du peuple, 

pour leur demander où devait naître le Christ. 

Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car 

voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, 

Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le 

dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 

sortira un chef, qui sera le berger de mon 

peuple Israël. »  Alors Hérode convoqua les 

mages en secret pour leur faire préciser à quelle 

date l’étoile était apparue; puis il les envoya à 

Bethléem, en leur disant : « Allez-vous 

renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand 

vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour 

que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. 

» Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et 

voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 

les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter 

au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 

Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une 

très grande joie. 

Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant 

avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils 

se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 

coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, 

de l’encens et de la myrrhe.  Mais, avertis en 

songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 

regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi, Seigneur Jésus Christ 

 

 

Questions de réflexion 

1. Comment toute rencontre avec 

Jésus te fait changer de chemin? 

2. Que représentent pour toi les 

trois offrandes des Mages? 

3. Comment les Mages venant de 

loin sont-ils parvenus à cette 

proximité divine? 

 

 

Pétitions 

Seigneur Jésus, par ton incarnation tu viens à 

notre rencontre. Donne-nous à l’instar des Rois 

Mages de marcher les yeux fixés sur Toi 

jusqu’à ta maison.   

Seigneur écoute notre prière. 

 

Seigneur Jésus, les Rois Mages retournèrent 

chez eux par un autre chemin.  Donne-nous la 

grâce d’une bonne conversion.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Seigneur Jésus, Hérode et tout Jérusalem avec 

lui étaient bouleversés.  Donne-nous de trouver 

en Toi seul notre repos.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen 

 

 

Prière de Clôture 

Seigneur Jésus, Astre d’en haut qui vient nous 

visiter, daigne réveiller nos âmes endormies 

afin de nous mettre en marche vers ta demeure. 

O Toi qui vis et règne pour les siècles des 

siècles.  Amen 

 
 

  

3 Janvier, 2021 – Epiphanie du Seigneur 

 



 

Prière d’ouverture 
Seigneur, humblement ton Fils a reçu le 
baptême dans les eaux du Jourdain des 
mains de Jean-Baptiste, viens raviver en 
nous les Eaux de notre baptême.  Nous te le 
demandons au Nom de Jésus Christ qui vit 
et règne avec Toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu pout les siècles des siècles. Amen 
 

 

Evangile: Marc 1:7-11 
 

Il proclamait : « Voici venir derrière moi 

celui qui est plus fort que moi ; je ne suis 

pas digne de m’abaisser pour défaire la 

courroie de ses sandales. Moi, je vous ai 

baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera 

dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus 

vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut 

baptisé par Jean dans le Jourdain. Et 

aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les 

cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur 

lui comme une colombe. Il y eut une voix 

venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-

aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi, Seigneur Jésus Christ 
 

 

Questions de réflexion 

 

1. En quoi le baptême du Seigneur 

représente-t-il pour Toi un mystère 

lumineux? 

2. En quoi l’austérité de Jean-Baptiste est-

elle un stimulant à la pénitence et à la 

conversion? 

3. Es-tu prêt comme Jean-Baptiste à brûler 

et à briller comme Témoin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétitions 

Seigneur, Jean-Baptiste était témoin de la 

Lumière, donne nous de témoigner de ce que 

nous avons vu et entendu de Toi.  

Seigneur écoute notre prière 
 

Seigneur, Jean-Baptiste a annoncé le 

Baptême dans l’Esprit-Saint, brûle nos 

coeurs à son témoignage pour qu’advienne 

l’heure de Ton Esprit.  

Seigneur écoute notre prière 

 

Seigneur, Jean-Baptiste t’a précédé dans ta 

Mission, conduis nos Coeurs sur le chemin 

de la conversion et de la foi.   

Seigneur écoute notre prière 
 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 
 
 
Prière de Clôture 
Seigneur par le baptême de ton Fils dans les 

eaux du Jourdain, tu nous as illuminé le 

cœur, donne-nous de brûler du feu de Ton 

Esprit grâce au baptême que nous avons 

reçu.  Amen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 Janvier, 2021 – Baptême du Seigneur 

 



 

Prière d’ouverture 

Seigneur, tes disciples, à l’écoute de Jean-

Baptiste, ont suivi Jésus.  Donne-nous un 

cœur qui écoute afin de devenir de vrais 

disciples. Nous te le demandons au Nom de 

Jésus Christ qui vit et règne avec Toi et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pout les siècles 

des siècles.  Amen 

 

Evangile Jean 1, 35-42 

 

Le lendemain encore, Jean 

se trouvait là avec deux de 

ses disciples. 

Posant son regard sur 

Jésus qui allait et venait, il 

dit : « Voici l’Agneau de 

Dieu. » Les deux disciples 

entendirent ce qu’il disait, 

et ils suivirent Jésus. Se 

retournant, Jésus vit qu’ils 

le suivaient, et leur dit : « 

Que cherchez vous ? » Ils 

lui répondirent : « Rabbi – 

ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu 

?» 

Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils 

allèrent donc, ils virent où il demeurait, et 

ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était 

vers la dixième heure (environ quatre 

heures de l’après-midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un 

des deux disciples qui avaient entendu la 

parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il 

trouve d’abord Simon, son propre frère, et 

lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – 

ce qui veut dire : Christ. André amena son 

frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui 

et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu 

t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : 

Pierre. 

Le lendemain, Jésus décida de partir pour la 

Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « 

Suis-moi. » 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 

 

 

 

Questions de réflexion 

1- Quelles sont d’après toi les différentes 

voies qu’emprunte l’appel de Dieu? 

2- Que signifie pour toi “Jésus, l’Agneau 

de Dieu”? 

3- Pourquoi Jésus invite-t-il à  demeurer 

chez Lui? 

 

 

Pétitions 

Seigneur, donne nous de cultiver 

notre capacité d’écoute pour te 

suivre jusqu’au bout. Seigneur 

écoute notre prière 

 

Seigneur, donne nous de garder 

sans cesse notre regard sur Toi 

qui as fixé le tien sur Simon.  

Seigneur écoute notre prière 

 

Seigneur, Toi qui viens habiter 

chez nous, donne nous le désir de 

demeurer chez Toi.  

Seigneur écoute notre prière 

 

 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen 

 

 

Prière de Clôture 

Seigneur, Toi qui as daigné passer par des 

médiations humaines pour te faire connaitre 

au monde, donne-nous de t’accueillir par 

des témoins de ton Amour. Amen 
 

 

  

17 Janvier, 2021 – Deuxième Dimanche du Temps Ordinaire 

 



 
Prière d’ouverture 
Seigneur, Ta Parole nous invite à la 
conversion et à la Foi, donne-nous de 
toujours tourner le regard vers Toi. Nous te 
le demandons au Nom de Jésus Christ qui 
vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit, un 
seul Dieu pout les siècles des siècles. Amen 
 
Evangile: Marc 1, 14-20 
 
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit 

pour la Galilée proclamer l’Évangile de 

Dieu; 

il disait : « Les temps sont accomplis : le 

règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »  

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus 

vit Simon et André, le frère de Simon, en 

train de jeter les filets dans la mer, car 

c’étaient des pêcheurs.  Il leur dit : « Venez 

à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs 

d’hommes. »  Aussitôt, laissant leurs filets, 

ils le suivirent.  Jésus avança un peu et il vit 

Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 

qui étaient dans la barque et réparaient les 

filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, 

laissant dans la barque leur père Zébédée 

avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 
 
 

 

 

 

 

 

 

Questions de réflexion 

1- Qu’entends-tu par “plénitude des 

temps”? 

2- Quelle est selon toi l’attitude de base de 

quiconque est appellé par Jésus? 

3- Comment répondre en disciple à l’appel 

du Maître? 

 

 

Pétitions 

Seigneur, tu as annoncé la “plénitude des 

temps”, aide-nous à saisir l’opportunité de 

ta grâce dans notre histoire quotidienne. 

Seigneur écoute notre prière. 

 

Seigneur, il n’y a pas de loi ni de condition 

préalables dans la communication de tes 

grâces, donne nous de nous ouvrir à la 

générosité de tes dons.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Seigneur, les premiers appelés ont tout 

quitté pour te suivre dans l’immédiat.  

Aide-nous à cultiver en tout la priorité du 

Royaume.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 
 
 
Prière de Clôture 
Seigneur, tu as choisi des pêcheurs parmi 

tes tous premiers disciples, permets que par 

leur prédication nous soyons pris dans tes 

filets. Amen 

 

  

24 Janvier, 2021 – Troisième Dimanche du Temps Ordinaire 



 
Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu Créateur, tu as créé l’univers 

à partir de rien, et par cette même 

puissance, tu entretiens ta création; 

prononces sur nous la Parole qui crée et qui 

libère.  Nous te le demandons au Nom de 

Jésus Christ qui vit et règne avec Toi et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pout les siècles 

des siècles. Amen 

 

 

Evangile: Marc 1:21-28  

 

Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le 

jour du sabbat, Jésus se rendit à la 

synagogue, et là, il enseignait. On était 

frappé par son enseignement, car il 

enseignait en homme qui a autorité, et non 

pas comme les scribes. Or, il y avait dans 

leur synagogue un homme tourmenté par 

un esprit impur, qui se mit à crier: « Que 

nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu 

venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : 

tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella 

vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. 

» L’esprit impur le fit entrer en 

convulsions, puis, poussant un grand cri, 

sortit de lui. Ils furent tous frappés de 

stupeur et se demandaient entre eux : « 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un 

enseignement nouveau, donné avec autorité 

! Il commande même aux esprits impurs, et 

ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit 

aussitôt partout, dans toute la région de la 

Galilée. 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 

 

Questions de réflexion 

1. Est-il donné à n’importe qui de saisir 

l’identité de Jésus? 

2. Est-il facile de discerner l’autorité de 

Dieu à travers celle de l’Eglise? 

3. Jésus avait-il conscience de Son 

identité? 

 

 

 

Pétitions 

Seigneur, Ton autorité n’échappe à 

personne, exerce-la sur mon âme, qu’elle se 

mette à te servir.  

Seigneur, écoute notre prière 

 

Seigneur, tu interviens pour imposer silence 

à l’esprit impur, viens dans ma vie pour 

m’apaiser de tout tumulte.  

Seigneur, écoute notre prière 

 

Seigneur, par ta présence tu as manifesté ta 

puissance sur les esprits impurs, viens me 

délivrer de toute servitude.  

Seigneur, écoute notre prière 

 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de Clôture 

 

Seigneur, tu rassures l’homme au coeur des 

ses inquiétudes. Obtiens nous aujourd’hui 

Seigneur la Paix profonde que nous 

désirons.  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Janvier, 2021 – Quatrième Dimanche du Temps Ordinaire 

 


