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MESSE DU DEUXIÈME DIMANCHE DE L'AVENT

(les 6 et 7 Décembre 2014)

Couleur du Jour : Violet

PROCESSION D'ENTRÉE

Chant d'entrée : « Berger de Dieu, réveille-nous »

Refrain     :    Berger de Dieu, réveille-nous,
   Voici le temps de la promesse,
   Nos yeux regardent vers ton jour,
   Visite-nous par ta tendresse.

1- Tu nous appelles à ta rencontre,
Partout se lèvent les veilleurs.
Leurs voix nous crient Jésus s’annonce,
Préparez les chemins du Seigneur! (Refrain)  

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

KYRIE

Viens Seigneur, viens nous sauver ! (x4)

PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE                             «     Consolez, consolez mon peuple     !     »  

Lecture du livre d'Isaïe            Is 40, 1-5.9-11

« Consolez, consolez mon peuple ! » – dit votre Dieu – parlez 
au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que 
son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double 
pour toutes ses fautes.

Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur ;  tracez  droit,  dans  les  terres  arides,  une  route  pour  notre 
Dieu.  Que  tout  ravin  soit  comblé,  toute  montagne  et  toute  colline 
abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, 
en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de 
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »
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Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à 

Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » 
Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. 
Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un 
berger,  il  fait  paître  son troupeau :  son bras rassemble les agneaux,  il  les 
porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitaient.

PSAUME
Ps 84

     Refrain     :   Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut

1/ J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?    
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.            
         (Refrain)      

2/ Amour et vérité se rencontrent,        3/ Le Seigneur donnera ses bienfaits,
justice et paix s'embrassent ;      et notre terre donnera son fruit.
la vérité germera de la terre      La justice marchera devant lui,
et du ciel se penchera la justice.      Et ses pas traceront le chemin

        (Refrain)      (Refrain)

2ème LECTURE       «     Nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle     »  

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre 2 P 3, 8-14

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le 
Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul  
jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir  sa tenir sa promesse, alors que certains 
prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il 
ne  veut  pas  en  laisser  quelques  uns  se  perdre,  mais  il  veut   que  tous 
parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme 
un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés 
seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici bas, ne pourra y échapper. 
Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes 
vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous 
qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront 
dissous,  où  les  éléments  embrasés  seront  en  fusion.  Car  ce  que  nous 
attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre 
nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien aimés, en attendant cela, 
faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.
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Les céroféraires encadrent ceux qui donnent la Communion 

devant l'Autel. Les autres servants prennent les cierges qui sont sur la 
Crédence et vont se mettre à côté des autres personnes qui donnent la 
Communion.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI

Le cruciféraire et  les céroféraires se mettent derrière l'Autel 
tandis que le prêtre béni l'assemblée. Ils se mettent devant l'Autel dès 
que le prêtre – ou le diacre – a dit « Allez dans la paix du Christ ». 

PROCESSION DE SORTIE

On chante : «N'ayons pas peur de vivre au monde »

1- N’ayons pas peur de vivre au monde: 
Dieu nous a devancés ! 
N’ayons pas peur de vivre au monde 
Où Dieu même s’est risqué.

2- N’attendons pas que la nuit tombe:  
Dieu nous a devancés ! 
N’arrêtons pas la sève ardente: 
Sur le cri des mal aimés.
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ALLELUIA « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :  
tout être vivant verra le salut de Dieu. »ALLELUIA

ÉVANGILE                  «     Bonne nouvelle de Jésus Christ, le Fils de Dieu     »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc         Mc 1, 1-8

Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j'envoie mon messager  

en  avant  de  toi,  pour  ouvrir  ton  chemin.  Voix  de  celui  qui  crie  dans  le  
désert :  Préparez  le chemin du Seigneur,  rendez droits ses sentiers. Alors 
Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés.

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès 
de  lui,  et  ils  étaient  baptisés  par  lui  dans  le  Jourdain,  en  reconnaissant 
publiquement leurs péchés.  Jean était  vêtu de poil  de chameau,  avec une 
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. 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. »

HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu)
PRIÈRE UNIVERSELLE

On chante :  « Accueille  au  creux  de  tes  mains,  la  prière  de  
tes enfants » (x4)

Céroféraires !

PRÉPARATION DE L'AUTEL

PROCESSION DES OFFRANDES

Pendant la Prière Universelle, les céroféraires partent au début de la 
Nef Centrale et se mettent devant la Procession des Offrandes. 

Rappel : quand la procession arrive  devant l'Autel, les céroféraires 
encadrent  les  deux  servants  qui  reçoivent  les  offrandes  ! Puis  ils  les 
accompagnent jusqu'à l'Autel avant de poser les cierges.
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OFFERTOIRE

 
Le prêtre élève l'Hostie, puis met de l'eau dans le Calice, qu'il 

élève juste après. Il faudra donc prévoir l'eau. 
Le prêtre s'incline devant l'Autel. Juste après, il se tourne vers 

les  acolytes  afin  qu'ils  procèdent  au  Lavement  des  mains. Il  faudra 
donc être prêt pour intervenir immédiatement !!!

LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS  
2) La CONSÉCRATION

On s'agenouille et on utilise les clochettes

3) L'ANAMNÈSE 
4) La DOXOLOGIE et le NOTRE-PÈRE

À la fin de la Doxologie on se lève.

COMMUNION

On chante : « Je viens vers toi les mains ouvertes »

Refrain     :   Je viens vers Toi les mains ouvertes,
Refrain     :   Avec ma faim t’offrir ma vie.      
Refrain     :   Tu viens vers moi les mains offertes, 
Refrain     :   Avec ce pain m’offrir ta vie.

1- Tu n’as cessé d’être à l’écoute,    2- Tu m’as cherché dans mes absences, 
Au long des jours, au long des nuits,  Dans mes refus, dans mes oublis, 
La nourriture pour la route     Tu m’as parlé dans le silence 
Tu peux l’offrir Tu l’a promis.     Tu étais là comme un ami.

(Refrain) (Refrain)
3- Je viens vers Toi le cœur paisible,   4- Viens me révéler ton langage, 
Quand tout renaît, quand tout fini,       À livre ouvert jusqu’à ma vie,
Avec mes désirs impossibles      Emmène-moi faire passage 
Je viens vers Toi tel que je suis.      De mes déserts jusqu’à la vie.

(Refrain) (Refrain)


