
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 ... – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1
er

 PREFACE DE L’AVENT) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie 
Notre Père : Unis par l’amour du Christ qui nous ouvre le chemin vers le Père, nous 
pouvons dire d’une seule voix : « Notre Père qui es aux cieux… » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prions encore le Seigneur : Plains 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 ... – Amen 
 

 

BENEDICTION/ENVOI/          
Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice ! 
Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour ! 
1/Au plus secret de ton Esprit reposera 
Sève en nos racines, sève en nos racines. 
Ta sagesse nourrira les rameaux qui ont surgi 
Joyeux de ta vigne, joyeux de ta vigne.  
       2/ Dans les désert de nos cœurs une vois a retenti ! 
        Préparez la route, préparez la route !  
        Baptisés dans ton Esprit serons-nous brûlés du Feu  
        Plus fort que nos doutes, plus fort que nos doutes.  
 
 

« Attendre vraiment le Seigneur, c’est lui conserver notre foi… 
Et, privés de la consolation de sa présence,  

demeurer suspendu à son retour» 
 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

8 décembre  2019 – 2e dimanche de l’Avent. (A)
 

«Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche»  
Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver, 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver. 
  1 - Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient. 
  Il est temps de jeter la fleur, qui se fane en vos mains. 
 
2 - Il est temps de tuer la peur, qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la Croix, jusqu´au bout du chemin. 
 
3 - Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Notre espérance, c’est le Christ. Restons attentifs aux signes d’espérance : l’avènement 
du Sauveur est proche… Il commence au cœur de notre vie quotidienne où le Seigneur 

nous appelle à convertir le regard que nous posons sur ceux qui nous entourent. Chan-
geons donc ce regard pour commencer à changer nos cœurs.   
  

 La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, le cœur plein de regret pour les 
faits et gestes qui nous ont éloignés de l’amour de Dieu, nous osons nous tourner 
vers lui pour dire :     
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
 

Pendant l’Avent, on omet le Gloire à 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. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 

règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

1 - En mémoire du Seigneur, Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 

     Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
     Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
2 - En mémoire du Seigneur, Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 
     3 - En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps, 
     En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 
4 - En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés ! 
  
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le prophète Isaïe annonce la venue d’un « rejeton » issu de la 
souche de Jessé, père de David qui sera rempli de l’esprit du 
Seigneur. Il sauvera le monde en apportant aux nations la justice 
et la paix pour vivre harmonieusement.    

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, 
père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur: esprit de sagesse et de dis-
cernement, esprit de conseil et de force, esprit de connais-
sance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte 
du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence; il ne se pro-
noncera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec jus-
tice; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles 
du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays; du 
souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice 
est la ceinture de ses hanches; la fidélité est la ceinture de 
ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se 
couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront 
nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et 
l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. 
Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourris-
son s’amusera sur le nid du cobra; sur le trou de la vipère, 
l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de cor-
ruption sur toute ma montagne sainte; car la connaissance 
du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le 
fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée 
comme un étendard pour les peuples, les nations la cher-
cheront, et la gloire sera sa demeure.  

     – Parole du Seigneur.     -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 71: «En ces jours-là, fleurira la justice, grande 
paix jusqu’à la fin des temps.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Paul appelle tous les hommes à suivre le Christ : les juifs pour 
répondre à la fidélité de Dieu qui leur a envoyé son fils ; les 

païens pour rendre grâce à la miséricorde de Dieu révélée par le 
Christ.    

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ro-
mains (Rm 15, 4-9) 
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres 
saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la per-
sévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons 
l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du récon-
fort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres 
selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule 
voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. 
Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des 
Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les pro-
messes faites à nos pères; quant aux nations, c'est en 
raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, 
comme le dit l’Écriture: C’est pourquoi je proclamerai ta 
louange parmi les nations, je chanterai ton nom. 
– Parole du Seigneur.         -Nous rendons gloire 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. Mathieu  (Mt 3, 1-

12)  

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame 
dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que 
désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe: 
Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers.  Lui, Jean, portait 
un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de 
cuir autour des reins; il avait pour nourriture des sau-
terelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la 
Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès 
de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de phari-
siens et de sadducéens se présenter à son baptême, il 
leur dit: « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir 
la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes: ‘Nous 
avons Abraham pour père’; car, je vous le dis: des 
pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres: tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va 

être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, 
en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière 
moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui 
retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il 
va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son 
grain dans le grenier; quant à la paille, il la brûlera au 
feu qui ne s’éteint pas. » 
 -Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 

CREDO : 

« Je crois en Dieu le Père tout puissant…. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
Frères et sœurs, comme le prophète Isaïe annonçant la venue 

d’un sauveur apportant la justice et paix pour le monde entier, 

tournons-nous vers le Seigneur avec un cœur plein de foi et espé-

rance pour lui présenter nos demandes pour le monde et pour 

nos frères et sœurs.      
        

1. Seigneur, regarde ton Eglise : affermis-la dans sa foi 

pour qu’elle témoigne de ton esprit d’amour et de sagesse 

ainsi que de ton attachement à la justice et à la fidélité, 

en édifiant la paix et la charité dans les cœurs des 

hommes.          

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous 

te prions!   
 

2. Seigneur, guide ceux qui gouvernent notre monde : 

qu’ils prennent leurs décisions avec prudence dans un 

esprit de droiture et de justice qui ouvrira des chemins de 

réconciliation et de paix au cœur des peuples.                      
 

3. Seigneur, accompagne nos frères qui souffrent : que 

l’aide et la charité fraternelle qu’ils rencontrent sur leur 

chemin soient le signe de ta douceur et de ta consolation 

qui redonne le goût de vivre.                   
 

4. Seigneur, vois la foi de notre communauté : conduis-la 

sur les chemins de la conversion et fais grandir en elle 

l’esprit d’accueil et de charité pour qu’il porte des fruits, 

en témoignant de ton amour.          
     

CELEBRANT : En raison de ta fidélité, Seigneur, tu exauces la 

prière de tes enfants. Nous te bénissons, et nous te rendons 

grâce, à toi qui règnes pour les siècles des siècles.  Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

« Pour que nos cœurs » 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

      En ces jours-là, fleurira la justice, 

      grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

     Qu’il domine de la mer à la mer, 

     et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

Quelle joie quand on m’a dit : 

 

 

 

 

  



 

 


