
Et pour poursuivre, sur des airs plus ou moins connus !!! 

(Sur l’air de ‘Frère Jacques’) 
 

A la table, à la table, 
Venez tous, venez tous ! 

Et que Dieu bénisse, 
Et que Dieu bénisse ce repas. 

 
(Sur l’air de ‘Katioucha’) 

 
Quand le lait bout dans la marmite, 

Vite à table, crie le marmiton 
Accourez venez tous et bien vite, 

Recevoir du Seigneur tous ces dons (bis). 
 

(Sur l’air ‘O when the saiints’) 
 

Maître du ciel et des saisons 
Bénis ce pain que nous mangeons 
A tous ceux qui ont froid et faim 

Donne la maison et le pain. 
 

(Sur l’air ‘We will rock you’) 
 

Merci, merci Seigneur, 
Pour ce, pour ce repas ! 

 
 

Et d’autres encore : https://www.latoilescoute.net/les-benedicites 
 

 
 

AVENT 2020 – temps de veille (et non en veille !) 
 
Le mois de novembre se termine … Nous nous mettons - brutalement ou 
doucement - en route vers Noël … Le cœur léger ou le cœur lourd … 
 

Ce dimanche 27 novembre, il n’y a pas que les magasins de jouet qui s’ouvrent ! 
 
L’Eglise entre dans cette belle période de l’Avent, quatre semaines de veille (et 
non en veille !), d’attente pour se préparer à la joie de Noël ! 
 
Nous sommes invités à VEILLER à nous EVEILLER à la Présence du Seigneur ! Dieu 
est là ! Il nous fait signe.  Percevons-nous ces signes ? Tout vient de Lui : la terre, 
la nature que nous pensons être sa Création , et il nous les confie afin de les 
cultiver et de nous en émerveiller. 
 
Prenons ce temps de l’Avent pour rester ouverts à tout ce que Dieu nous donne, 
pour nous EMERVEILLER de ce qu’Il fait,  pour le REMERCIER et le LOUER.  
Et nous nous préparerons à recevoir le plus beau des cadeaux : Jésus lui-
même !!! 
 
Dieu nous crée par amour et ne nous abandonne jamais. Les difficultés de la vie 
ne sont pas des obstacles à la louange. Chanter les louanges de Dieu emplit notre 
cœur de reconnaissance, nous rapproche de Lui, nous fortifie dans les moments 
d’épreuves. 
 
Un moyen pour vivre cet Avent ? Chanter/prier en famille ou même seul(e) le 
bénédicité, moment de prière traditionnel dans l’Eglise … un peu (beaucoup) 
oublié. A chaque repas ? Le dimanche ??? 
 
A la messe, nous entendons la belle formule : « Tu es béni Dieu de l’univers pour 
ce pain, ce vin, fruits de la terre, de la vigne, fruits du travail des hommes ». La 
prière du bénédicité, prise avant le repas, aide à redire sans cesse merci pour les 
dons du Seigneur et d’ouvrir nos cœurs à tous ceux et celles qui ne bénéficient 
pas de tels dons … Cette prière ouvre au partage 
 
Nous vous en proposerons un différent chaque semaine ! 
Bonne route vers Noël, ouverts à Dieu, ouverts aux autres … 

L’équipe d’Animation Paroisse.  

https://www.latoilescoute.net/les-benedicites


Dimanche 28 novembre, troisième dimanche de l’Avent 

 

Bénis Seigneur les fruits de la terre, 
La vie de tes enfants, le pain de l’amitié. 

Ouvre mes yeux sur le monde, mon cœur pour mieux l’aimer, 
Mes mains pour le servir. 

 
Vous pouvez l’écouter : https://youtu.be/j0tFa0r7CRk  

Dimanche 6 décembre, deuxième dimanche de l’Avent 

 

Gloire à Dieu pour le pain qu’il nous donne, 
Gloire à Dieu pour la joie d’être unis  

Gloire à Dieu pour la vie, pour le jour et la nuit 
Pour le vent, le soleil et la pluie, 

Gloire à Dieu pour le pain qu’il nous donne, 
Gloire à Dieu pour la joie d’être unis. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KZIItv_awew&list=PLVB2dphYKAKsDlaYLzf

MSeNHpLiy1k_PK&index=20  

Dimanche 13 décembre, troisième dimanche de l’Avent 

 

Tu nous as créés Seigneur à ton image, 
Façonnés, façonnés à l’Esprit du partage 

Alléluia, bénis Seigneur ce repas 
Alléluia et comble-nous de ta joie. 

 
(H. Fantino) https://youtu.be/SPGklXZUDAs  

Dimanche 20 décembre, quatrième dimanche de l’Avent 

 

 
Maître du ciel et des saisons 

Bénis le pain que nous mangeons 
A tous ceux qui ont froid et faim donne la maison et le pain 

Amen 
 
 
 
https://youtu.be/fZ5pNzM6R1g  

 

https://youtu.be/j0tFa0r7CRk
https://www.youtube.com/watch?v=KZIItv_awew&list=PLVB2dphYKAKsDlaYLzfMSeNHpLiy1k_PK&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=KZIItv_awew&list=PLVB2dphYKAKsDlaYLzfMSeNHpLiy1k_PK&index=20
https://youtu.be/SPGklXZUDAs
https://youtu.be/fZ5pNzM6R1g

