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FORMULAIRE 
2ième dimanche de l’Avent (année a) 

 
 
1. OUVERTURE 
1.1 Accueil et indication du chant     
1.2 Orgue ; 
 
1.3 Proclamation d’Isaïe (Is 11, 1-10 ) lu par Christine Hoestlandt ; 
1.4 Courte pause de silence ; 
1.5 Interrogations posées par le texte d’Isaïe – Clothilde P.  
 
1.6 Chant d’ouverture – Vienne Seigneur, vienne ton jour ;       
1.7 Prière d’ouverture ;  
 

Dieu, 
Père de tous les humains et notre Père, 
Toi qui accompagnes les hommes et les femmes de toutes les époques, 
sur les routes de leur histoire, 
Nous te prions, 
en ce temps d’Avent, 
le regard tourné vers Noël : 
- Viens en aide à notre espérance en ce temps qui est le nôtre 
- Apprends-nous à y reconnaître la présence de Jésus, notre frère et 

seigneur, ton fils.   
Pour les siècles des siècles. 

 
 
 
2.0 LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Acclamation  
2.2 Évangile : Mt 3, 1-12 – Le message de Jean Baptiste ; Jacques Tellier. 
2.3 Acclamation 
 
2.4 Homélie : Convertissez-vous. Préparez le chemin. La venue du Seigneur. 

Portez des fruits, qui exprime votre conversion. Cela se fait à travers de petites 
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choses. L’arbre porte des fruits, c’est un arbre vivant et c’est pour cela qu’il est 
fécond. Jacques Tellier ; 

2.5 Pause de silence 
2.6 Orgue 
 
 
3.0 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
3.1 Accueil des enfants. Allumer la 2ième bougie. Thème de la rencontre : Le songe 

de Joseph – Clothilde P. 
 
3.2 Prière sur les offrandes et l’assemblée   
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3.3  Prière eucharistique   -  
  
 Dieu notre Père,  

depuis qu’au plus lointain des âges,  
l’univers est né  
de l’amour de tes mains,  
tu lui inspire ce mouvement  
qui te projette  
vers des frontières infinies. 

 
 Quand tu as façonné  

l’homme et la femme à ton image,  
tu les as placés sur les chemins du temps  
pour que leur aujourd’hui ne s’achève  
qu’en prenant visage de lendemain. 

 
 Oui, toi l’éternel,  

le toujours vivant  
et le toujours nouveau,  
tu fais se refléter,  
dans l’univers en joie de devenir,  
dans la suite continuelle des âges  
et dans le quotidien des hommes,  
la richesse insondable de ce que tu es. 

 
 Aussi, bien que nous soyons si peu  

au milieu de l’univers immense,  
avons-nous le désir presque irrésistible  
de joindre nos voix à toute la création  
pour te dire et chanter :  

 
 ACCLAMATION  
 
 Père,  

notre avenir,  
tu le confies à notre sollicitude  
et tu veux qu’au sein de tous nos aujourd’huis  
demain soit déjà présent  
et qu’il s’appelle désir,  
projet, travail, attente, espoir. 
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 Et pourtant,  

tu sais combien nous sommes parfois lassés.  
Tu sais comment l’incompréhension, l’échec,  
l’injustice et le mal nous abattent  
jusqu’à faire surgir en nous  
le goût que prenne fin cette aventure.  
Tu sais enfin que la mort n’est pas  
sans noircir l’horizon de nos jours  
et qu’elle les change bientôt en nuit sans matin.     

 
 Aussi, pour relancer nos espoirs  

et pour nous montrer que notre devenir  
ouvrait sur son éternité,  
tu as envoyé ton Fils parmi nous,  
Jésus de Nazareth.  
Lui-même ne s’est pas soustrait à la mort,  
mais tu l’as ressuscité  
pour que vive en lui  
ta gloire éternelle.  

 
 C’est pourquoi,  

à la veille de mourir,  
te confiant son espérance,  
il a partagé avec ses disciples  
les signes de la vie.  
Il prit du pain,  
il te bénit et te rendit grâce,  
puis il rompit le pain  
qu’il leur donna, en disant :  

 
  Prenez et mangez-en tous :  

ceci est mon corps  
livré pour vous.  
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À la fin du repas,  
il te rendit gloire encore  
en prononçant la bénédiction sur la coupe,  
puis il la donna à ses disciples en disant :  

 
  Prenez te buvez-en tous,  

ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,  
qui sera versé  
pour vous et pour la multitude,  
en rémission des péchés.  
Vous ferez cela en mémoire de moi.  

 
Père,  
la mémoire de ton Fils  
passé par la mort  
et aujourd’hui vivant près de toi  
habite notre vie  
et, quand la souffrance ou la lassitude  
nous envahit,  
sa mémoire devient comme la lumière de nos regards,  
comme le soleil de notre visage.  
En nous, renaît sans cesse alors  
le goût de continuer à vivre  
et d’être avec toi.  

 
 Laisse-nous maintenant, Père, te prier : 
 

INTENTIONS : Préparez le chemin. Vivre, solitude des fêtes, déficit 
d’attention. Porter des fruits. La quête de sens ne se satisfait pas dans la 
consommation. Besoin de lumière. Actualité ? Simon P. lu par Luc Bouisset 
ou Gilles Tassé  

 
 

Que ton Esprit marche devant nous  
et qu’il nous attire toujours  
au-delà de nous-mêmes. 
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Qu’il nous garde attentifs  
à tous les projets  
qui nous construisent un avenir meilleur. 

 
Qu’il nous délivre de toutes ces possessions  
qui encombrent nos vies, 
pour nous guider, dans la pauvreté,  
vers la richesse du cœur.  

 
Que ton Église, Père,  
ouverte aux quatre vents de ton Esprit,  
demeure le lieu où tous tes enfants,  
dans leur cheminement,  
se retrouvent en toute fraternité  
et se confirment les uns les autres  
dans l’espoir.  

 
Que la foule de nos sœurs et de nos frères humains  
dont les yeux n’ouvrent plus sur ce monde  
connaissent la joie de te voir  
et de vivre près de toi.  

 
Enfin, garde-nous humbles,  
fraternels,  
tenaces,  
patients,  
actifs,  
libres  
et joyeux,  
et que monte ainsi  
de la vérité de notre vie  
jusqu’à notre bouche,  
la voix de ton Fils qui nous invite à dire :  
 
À toi, Dieu, le Père tout puissant,  
dans l’unité du Saint-Esprit  
tout honneur et toute gloire  
pour les siècles des siècles.  
Alléluia. Amen.     
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3.4  Invitatoire au Notre Père 
3.5 Notre Père chanté 
 
3.6 Fraction du pain 
3.7 Invitatoire à la communion - Orgue 
3.8 Chant de communion  - Rends-nous la joie de ton salut.  
3.9 Après la communion  -  
 

De la lettre de Paul aux Romains. (15, 4-9) 
« …Tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire 
afin que nous possédions l’espérance… » 
« … Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d’être d’accord 
entre vous selon l’esprit du Christ Jésus… » 
« … Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a 
accueillis… »   

 
3.10   Avis 
3.11   Bénédiction finale :     
3.12   Orgue 
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INTENTIONS  de   PRIERES  
 
 
Seigneur, libère-nous de l’esprit de consommation  

qui nous poursuit à la veille de Noël.  
Allège nos vies de la lourdeur de ces cadeaux encombrants.  
Fais-nous découvrir le vrai sens de la fête. 
Laisse-nous écouter ta parole qui s’est incarnée parmi nous. 
 
 
Seigneur, aide tous ces gens pour qui cette période de l’année n’est pas un temps de 
réjouissance et de fraternité, mais une période de solitude et de dénuement. 
Éveille en nous un esprit de charité  
Un esprit d’ouverture à toutes les misères de l’âme et du corps. 
 
 
Seigneur, durant ce temps d’attente, donne-nous la soif et la faim de ta parole. 
Que ton enseignement agisse dans notre cœur comme la sève qui monte dans le 
figuier il lui fait porter des fruits en abondance.  
Et qu’ainsi, le lion et le bœuf se nourrissent tous deux de fourrage. 
Et qu’ainsi, le nourrisson joue sans danger sur le nid du cobra.   
Seigneur, nous te prions pour la paix. 
 
 
Seigneur, en cette période d’inquiétude et d’attente, éclaire notre âme de la lueur 
naissante de Noël.  
Que la parole de ton fils Jésus, nous apporte la lumière,  
Cette lumière qui éclaire le monde. 
Cette lumière qui apporte la vie en plénitude.  
 
Seigneur, nous t’en prions.     
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La deuxième bougie 
 
 
 
 
 

La deuxième bougie  
Sera la lumière de mon regard, 
Posé sur tout ce qui m'entoure 
Pour découvrir le monde  
Où tu viens apporter  
La joie pour tous. 
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