
Prière sur les offrandes : Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres 

offrandes; nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, viens par ta grâce à notre 

secours. Par  Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1 ERE PREFACE DE L’AVENT) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  
Notre Père « Avec les mots que Jésus nous a laissés, redisons dans la joie, la 
prière des enfants de Dieu :  

« Notre Père qui es aux cieux… » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Pleins de reconnaissance pour cette eucharistie, nous te 

prions encore, Seigneur : apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai 
sens des choses de ce monde et l’amour des biens éternels.  Par Jésus le Christ 

notre Seigneur – Amen. 
ENVOI 

Quand s’éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vivant, 

Nous retrouverons la source du bonheur. 

Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 

Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 

1/   Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs, 

Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs. 

   2/   Plus de nuit sur notre terre, Il sera notre flambeau; 

   Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nouveau. 

«La conversion est de l’ordre de l’espérance, une promesse dont 

l’accomplissement s’attend dans la foi» 

PALISEUL/ Dimanche 16 décembre/ 10h30/ La messe des familles 

***Bon dimanche et excellente semaine*** 

9 décembre 2018 –2ème dimanche de l’Avent ©. 
«Préparez le chemin du Seigneur» 

Préparez le chemin du Seigneur  

Et rendez droits ses sentiers. (bis)  

1/ Voici le Seigneur qui vient:  

Il envoie son messager.  

Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit,  

Voix de celui qui crie dans le désert.  

  2/ Voici le Seigneur qui vient,  

  Car les temps sont accomplis.  

  L'ami de l'Époux est rempli de joie: voici l'Agneau qui ôte le péché. 

3/ Voici le Seigneur qui vient: il est au milieu de vous,  

Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous  

Vous recevrez le don du Saint-Esprit.  

 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

Frères et sœurs, nous voici rassemblés pour accueillir la Bonne Nouvelle. 

Un monde nouveau est en train de naître, un monde nouveau est possible, un 

monde tel quel Dieu le veut, où seront redressés les chemins tortueux, où 

seront aplanies les montagnes de la séparation. A la lumière de sa résurrec-

tion, prenons la route où le Christ nous conduit. 
 

Préparation pénitentiel: Préparons le chemin du Seigneur en reconnaissant 
nos faiblesses et celles de notre humanité. 
 

* Seigneur Jésus, tous ceux qui se tournent vers toi sont apisés, prends pitié 
de nous!              – Prends pitié de nous. 
* O Christ, tu ne refuses jamais ta miséricorde à ceux qui te la demandent, 
prends pitié de nous !    - Prends pitié de nous.   
* Seigneur, lorsque nous comprenons que tu nous aimes, la joie grandit dans 
notre vie, prends pitié de nous !   - Prends pitié de nous. 

 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

    
 

PENDANT L’AVENT, ON OMET LE GLOIRE A DIEU 
 

 

Prions le Seigneur : Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci 

de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; mais 
éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l’accueillir et nous fait 
entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec Toi et l’Esprit Saint maintenant et 
pour les siècles des siècles.  Amen.  

Veillons et prions nous ne savons ni l’heure ni le jour 

Veillons et prions c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 

1/ Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, 

Apprends-nous à marcher dans la nuit. 

Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père,  

Donne nous de changer notre vie. 

   2/ Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, 

   Apprends-nous à rester vigilants.  

   Tu viens en nous, Seigneur pour nous guider encore, 

   Donne-nous de te suivre en chantant. 

3/ Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance, 

Apprends-nous à quitter nos prisons. 

Tu viens en nous Seigneur, dans le plus grand silence, 

Donne-nous d’accueillir ton pardon. 

 

4 - Tu fais de nous Seigneur, des témoins d’Evangile, 

Apprends-nous à tenir dans la foi. 

Tu viens en nous Seigneur, comme un souffle fragile, 

Donne-nous d’avancer pas à pas.s. 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
En langage poétique, le prophète Baruc exprime ce qui 
est au cœur de la foi biblique: Dieu nous aime et veut 
notre bonheur. Ecoutons ces mots qui résonnent for-
tement aujourd’hui, alors que la peur et les doutes 
s’insinuent dans la vie de nos contemporains.   

 

Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9) 
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et 
revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, 
enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, 
mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. 
Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car 
Dieu, pour toujours, te donnera ces noms: «Paix-de-
la-justice» et «Gloire-de-la-piété-envers-Dieu». De-
bout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde 
vers l’orient: vois tes enfants rassemblés du couchant 
au levant par la parole du Dieu Saint; ils se réjouis-
sent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus 
partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les 
ramène, portés en triomphe, comme sur un trône 
royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et 
les collines éternelles seraient abaissées, et que les 
vallées seraient comblées: ainsi la terre sera aplanie, 
afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de 
Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odo-
riférants donneront à Israël leur ombrage; car Dieu 
conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, 
avec sa miséricorde et sa justice.  
 Parole du Seigneur                        -Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

 

 

Psaume 125: «Quelles merveilles le Seigneur fit 
pour nous : nous étions en grande fête !  » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heureux de l’ardeur dont font preuve les chrétiens de 
Philippe, l’apôtre Paul exprime librement ses senti-
ments et son action de grâce. Il invite ses amis à tenir 
bon dans l’attente du jour où viendra enfin le Christ 
Jésus. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Phi-
lippiens  (Ph 1, 4-6.8-11) 
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour 
vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de 
votre communion avec moi, dès le premier jour 
jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en 
suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si 
beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au 
jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma 
vive affection pour vous tous dans la tendresse du 
Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que 
votre amour vous fasse progresser de plus en plus 
dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance 
pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous 
purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés 
du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, 
pour la gloire et la louange de Dieu. 
-Parole du Seigneur.      -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, « Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut 

de Dieu.                                              Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc   (Lc 3, 1-6)  

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce 
Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant 
alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le 
pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, 
les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de 
Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Za-
charie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en 
proclamant un baptême de conversion pour le par-
don des péchés,  comme il est écrit dans le livre des 
oracles d’Isaïe, le prophète: Voix de celui qui crie dans 
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers.  Tout ravin sera comblé, toute mon-
tagne et toute colline seront abaissées; les passages 
tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux 
seront aplanis;  et tout être vivant verra le salut de 
Dieu.           Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/  Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jé-
sus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles: Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de 
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non 
pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a 
été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vi-
vants et les morts; et son règne n’aura pas de fin. Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par 
les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catho-
lique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour 
le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts et la vie du monde à venir.  -Amen   

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :      Frères et sœurs, pour que tout homme voie 

le salut de Dieu, prions.    
 

1. Pour l’Eglise appelée à donner le témoignage de 

l’unité dans la diversité ; pour les chrétiens de toutes 

confessions invités à combler les ravins qui les sépa-

rent, prions le Seigneur!     

Seigneur que ta justice fleurisse notre terre!  
 

2. Pour tous ceux qui ouvrent des chemins de solidarité 

avec le pays en voie de développement ; pour les voix 

qui proposent aux peuples en guerre des chemins de 

réconciliation et de paix, prions le Seigneur!  
 

3. Pour les familles appauvris, souvent exclues de toute 

vie sociale, pour tous ceux qui sont enfermés dans le 

désert de la solitude à cause d’un handicap, de la ma-

ladie ou du chagrin, prions le Seigneur!   
 

4. Pour notre communauté appelée à réveiller sa foi, 

son espérance et son amour ; pour que chacun redé-

couvre les chemins de ce qui est l’essentiel de nos vies, 

prions le Seigneur! 
 

CELEBRANT : Dieu, notre Père, entends notre prière et aide-

nous à préparer le chemin qui mène vers ton royaume, toi qui 

nous aimes pour les siècles des siècles.   -Amen. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
               Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
               lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
               Sa justice dirige les humbles, 
               il enseigne aux humbles son chemin. 
 Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 


