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FORMULAIRE 
2ième   Dimanche . de.l’Avent- (année .b) 

8. décembre.  2002 
 

1. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant  -  
1.2 Orgue  
1.3 Rite de la bougie : Luc Bouisset & Catherine Sacchitelle avec leurs 

enfants 
1.4 Introduction : Is. 40, 1-5, 9-11 – lecteur : Gérard Vleminckx  
 
1.5 Chant d’entrée : Vous qui portez la Bonne Nouvelle  
1.6 Prière d’ouverture  

Dieu, Père de Jésus 
Père de tous les humains  
Notre Père 
Toi qui accompagnes les hommes et les femmes  
De toutes les époques 
Sur toutes les routes de leur histoire 
Nous te prions en ces jours d’Avent,  
le visage tourné vers Noël : 
Viens en aide à notre espérance 
En ce temps qui est le nôtre 
Et apprends-nous, dans la lumière de ton fils 
Qui éclaire notre humanité 
À y reconnaître ta présence, 
Aujourd’hui, demain et jusqu’à l’éternité.   
  

 
1.7 Pause de silence  
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2. Liturgie de la parole 
 
2.1 Première lecture   2P 3,  8-14  -  lectrice : Christine Colin 
2.2 Pause de silence 
2.3 Chant du psaume 84 
2.4 Pause de silence 
 
2.5 Acclamation  
2.6 Évangile : Mc 1, 1-8  Prédication de Jean Baptiste (Jacques Tellier) 
2.7 Acclamation 
2.8 Homélie : Parler au cœur de Jérusalem. L’Évangile est à l’intérieur de nous, 

dans notre cœur. C’est à nous, à notre tour de porter la Bonne Nouvelle. 
Jésus est venu pour révéler aux gens ce qu’ils ce qu’ils portent (de meilleur) 
en eux. Noël, c’est Jésus incarné. La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant. 
Ne pas attendre la 2ième venue de Jésus, il faut continuer dès maintenant 
l’histoire de Dieu. 

 
2.9 Pause de silence  
2.10 Orgue ;  
 
3. Liturgie de l’eucharistie  
 
3.1 Prière sur les offrandes 
 

Puisque toi seul, Seigneur,  
peux nous convertir à toi, 
donne-nous les mots  
pour te rendre grâce 
avec l’esprit de Jésus, 
notre communion avec toi 
pour les siècles des siècles. 
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3.2 Prière eucharistique  
 

À peine quelques jours,  
nous séparent de la fête qui vient.  
Déjà les musiques anciennes, les cantiques  
nous reviennent à la mémoire,  
et tant de gestes accoutumés  
nous refont le cœur pour demain.  

 
Dans l’attente de la fête, 
 tu nous apprends, Dieu,  
l’attente du retour de ton Fils  
et, dès maintenant,  
tu nous donnes d’en goûter le bonheur. 

 
Oui, aux jours heureux  
comme aux jours de souffrance,  
aux jours de présence  
comme aux jours d’attente,  
c’est toi qui creuse en nous le désir  
et c’est toi qui en est la joie. 

 
Acclamation : « Aux jours heureux … » 

 
Dieu notre père,  
ce n’est pas d’hier  
que ton fils est venu parmi nous.  
Né d’une jeune femme appelée Marie  
et de son oui à l’ange de ta parole,  
il a vécu toute notre vie,  
depuis l’aube de son enfance  
jusqu’aux ténèbres de sa mort. 

 
Par tout ce qu’il a fait  
et jusque dans le don de sa vie,  



 4 

il a parlé de toi :  
il fut l’ami des pauvres et des petits,  
il a guéri des malades  
leur imposant les mains,  
aux pécheurs il a donné la paix du pardon.   

 
Vraiment sur nos chemins  
il a laissé la trace de ses pas.  
Et qui pourrait les effacer de notre cœur ? 

 
Aussi, partageons-nous encore maintenant  
sa parole et pour nous donner  
l’expérience de sa présence refaisons-nous  
les gestes de son dernier repas. 

 
Jésus allait bientôt être livré.  
Au début du repas, il pris le pain,  
il te rendit grâce, Père,  
puis il le rompit et le donna à ses amis.  
Et pour en faire le signe de sa pâque,  
 
 
il leur dit :  

« Prenez, mangez,  
ceci est mon corps livré pour vous. » 

 
À la fin du repas,  
il prononça la bénédiction sur la coupe  
qu’il fit passer parmi ses disciples.  
Pour les ouvrir au sens de son geste, 
il leur dit :  

« Prenez, buvez-en tous,  
car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance Nouvelle,  
qui sera versé pour vous et pour tous  
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en pardon des péchés.  
Faites cela pour faire mémoire de moi. » 

 
Dieu notre Père, le souvenir de Jésus,  
vainqueur de la mort  
et aujourd’hui vivant près de toi,  
habite toujours notre mémoire.  
Et grâce à la puissance de ton Esprit,  
ce pain et ce vin le rendent présent.  
Mais au-delà des signes  
c’est lui, Jésus, ton Fils,  
soleil de notre nuit,  
que nous voulons rejoindre et chanter. 

 
Acclamation : « Seigneur Jésus, soleil…» 

 
Comme en écho à ce cri d’appel,  
nous t’invoquons, Père,  
à l’approche de la fête,  
pour ceux et celles  
que la peine empêchera d’y entrer,  
pour tous ceux qui resteront seuls,  
pour tous les enfants de la terre,  
pour les personnes que nous aimons  
comme pour celles  
que nous avons peine à aimer :  
à tous, donne en ces jours de joie,  
d’être accueillis.  
Mais nous voulons avant tout, Dieu et Père,  
que notre prière en ce moment,  
s’enveloppe dans les mots et le silence  
qui ont dit l’attente de ton peuple,  
l’espérance d’Isaïe,  
de Jean Baptiste et de Marie.  
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Intentions de prière universelle ;   
Chant : Écoute Seigneur ton peuple en prière 
Seigneur, en dépit de toutes les menaces qui grondent et de tous les bruits qui nous 
entourent, ta parole se fait entendre ; une parole toujours neuve, une parole qui crée et 
recrée l’espérance. Accorde-nous de l’entendre toujours, d’y être attentifs lorsque tu la 
déposes au cœur de nos vies et de la semer à notre tour là où nous vivons.  

 Seigneur, nous te prions. 
Seigneur, au cœur de la Palestine, il y a plus de 2000 ans, une jeune fille a porté la Bonne 
Nouvelle au creux de son être, Jésus, l’Emmanuel. Permets qu’à son exemple les chrétiens 
et les chrétiennes demeurent ouverts à tous les signes qui, à travers les personnes et les 
événements, nous parlent de toi. 

 Seigneur nous te prions. 
 Seigneur, c’est dans un monde marqué par les conflits, le doute et la peur que tu nous 
invite à accueillir ta parole et à lui faire porter du fruit. Rends-nous sensibles aux 
souffrances de nos frères et de nos sœurs et donne-nous l'audace et l’ardeur de travailler 
sans relâche à l’avènement de la justice et de la paix.  

 Seigneur, nous te prions.  
Chant : Écoute Seigneur ton peuple en prière 

 
Quand nous partageons, Dieu,  
le pain et le vin du Royaume,  
que ton Esprit fasse grandir  
notre communion à Jésus,  
car c’est par lui,  
que nous pouvons te rendre grâce vraiment.  

 
Par lui, avec lui et en lui… 
Alléluia ! Amen !  

 
 
3.3 Invitatoire au Notre Père 
3.4 Notre Père chanté   
 
3.5 Fraction du pain 
3.6 Invitatoire à la communion 
3.7 Orgue 
3.8 Chant de communion : La voix qui crie dans le désert 
3.9 Après la communion :  

 
Marie, servante du Très-Haut 
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Quand tu allais en toute hâte, 
Et joyeuse, par les collines, 
La Parole gardait ton cœur !   
Enchante-nous de ta ferveur  
Quand l’Esprit nous met en chemin 
Pour chercher la face de Dieu 
Dans nos rencontres d’amitié 

 
Tu es heureuse d’avoir cru 
Ce qui te fut dit de la part d ton maître, 

 
Tu es heureuse d’avoir cru 
Que le Tout-Puissant te prenait sous son ombre  

 
Marie, servante du Très-Haut 
Tu es heureuse d’avoir cru 
Que le cœur de Dieu relevait les plus humbles  
Enchante-nous de ta ferveur !           

   Didier Rimaud 
 
3.10 Avis : 
3.11 Bénédiction finale.  
3.12 Orgue 
 

2002.12.27 
ms021208 
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À peine quelques jours nos séparent de la fête qui vient. Déjà les musiques anciennes, les 
cantiques nous reviennent à la mémoire, et tant de gestes accoutumés nous refont le cœur pour 
demain.  
 
Dans l’attente de la fête, tu nous apprends, Dieu, l’attente du retour de ton Fils et, dès maintenant, 
tu nous donnes d’en goûter le bonheur. 
 
Oui, aux jours heureux comme aux jours de souffrance, aux jours de présence comme aux jours 
d’attente, c’est toi qui creuse en nous le désir et c’est toi qui en est la joie. 
 
Acclamation : « Aux jours heureux … » 
 
Dieu notre père, ce n’est pas d’hier que ton fils est venu parmi nous. Né d’une jeune femme 
appelée Marie et de son oui à l’ange de ta parole, il a vécu toute notre vie, depuis l’aube de son 
enfance jusqu’aux ténèbres de sa mort. 
 
Par tout ce qu’il a fait et jusque dans le don de sa vie, il a parlé de toi : il fut l’ami des pauvres et 
des petits, il a guéri des malades leur imposant les mains, aux pécheurs il a donné la paix du 
pardon.   
 
Vraiment sur nos chemins il a laissé la trace de ses pas. Et qui pourrait les effacer de notre cœur ? 
 
Aussi, partageons-nous encore maintenant sa parole et pour nous donner l’expérience de sa 
présence refaisons-nous les gestes de son dernier repas. 
 
Jésus allait bientôt être livré. Au début du repas, il pris du pain, il te rendit grâce, Père, puis il le 
rompit et le donna à ses amis. Et pour en faire le signe de sa pâque, il leur dit : « Prenez, mangez, 
ceci est mon corps livré pour vous. » 
 
À la fin du repas, il prononça la bénédiction sur la coupe qu’il fit passer parmi ses disciples. Pour 
les ouvrir au sens de son geste, il leur dit : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon 
sang, le sang de l’Alliance Nouvelle, qui sera versé pour vous et pour tous en pardon des péchés. 
Faites cela pour faire mémoire de moi. » 
 
Dieu notre Père, le souvenir de Jésus, vainqueur de la mort et aujourd’hui vivant près de toi, 
habite toujours notre mémoire. Et grâce à la puissance de ton Esprit, ce pain et ce vin le rendent 
présent. Mais au-delà des signes c’est lui, Jésus, ton Fils, soleil de notre nuit, que nous voulons 
rejoindre et chanter. 
 
Acclamation : « Seigneur Jésus, soleil…» 
 
Comme en écho à ce cri d’appel, nous t’invoquons, Père, à l’approche de la fête, pour ceux et 
celles que la peine empêchera d’y entrer, pour tous ceux qui resteront seuls, pour tous les enfants 
de la terre, pour les personnes que nous aimons comme pour celles que nous avons peine à 
aimer : à tous, donne en ces jours de joie, d’être acqueillis. Mais nous voulons avant tout, Dieu et 
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Père, que notre prière en ce moment, s’enveloppe dans les mots et le silence qui ont dit l’attente 
de ton peuple, l’espérance d’Isaïe, de Jean Baptiste et de Marie.  
 
Silence 
 
Quand nous partageons, Dieu, le pain et le vin du Royaume, que ton Esprit fasse grandir notre 
communion à Jésus, car c’est par lui, que nous pouvons te rendre grâce vraiment.  
 
Par lui, avec lui et en lui… 
 
ALLÉLUIA ! Amen !  
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Intentions de prière universelle  
Seigneur, en dépit de toutes les menaces qui grondent  
et de tous les bruits qui nous entourent,  
ta parole se fait entendre ;  
une parole toujours neuve,  
une parole qui crée et recrée l’espérance.  
Accorde-nous de l’entendre toujours,  
d’y être attentifs  
lorsque tu la déposes au cœur de nos vies  
et de la semer à notre tour là où nous vivons.  

 Seigneur, nous te prions. 
 

Seigneur, au cœur de la Palestine,  
il y a plus de 2000 ans,  
une jeune fille a porté la Bonne Nouvelle  
au creux de son être,  
Jésus, l’Emmanuel.  
Permets qu’à son exemple  
les chrétiens et les chrétiennes  
demeurent ouverts à tous les signes qui,  
à travers les personnes et les événements,  
nous parlent de toi. 

 Seigneur nous te prions. 
  
Seigneur, c’est dans un monde marqué par les conflits, 
le doute et la peur  
que tu nous invites à accueillir ta parole  
et à lui faire porter du fruit.  
Rends-nous sensibles  
aux souffrances de nos frères et de nos sœurs  
et donne-nous l'audace et l’ardeur  
de travailler sans relâche  
à l’avènement de la justice et de la paix.  

 Seigneur, nous te prions.  
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QUATRE BOUGIES 
 

  Pour supprimer  
le sombre manteau d’obscurité  
qui parfois recouvre le monde  
et même le cœur des humains,  
Seigneur,  
et qui empêchent de te voir,  
je vais préparer quatre bougies.  
Je les poserai aux quatre coins de la terre  
pour tout éclairer :  
au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest,  
en haut, en bas, à gauche et à droite.  
Ainsi, les habitants de la terre  
pourront te voir et t’accueillir.  

 
Pour te montrer, Seigneur  
combien je t’attends,  
je vais préparer mes quatre bougies,  
je les allumerai une à une  
au long des quatre semaines de l’Avent.  

 
(on allume la première bougie de l’Avent) 

 
La première bougie  
sera la lumière de mon sourire  
offert à tous, chaque jour,  
comme un cadeau,  
car toi, Seigneur, tu viens  
pour la joie de tous.  

 



 13 

 
La deuxième bougie 

 
La deuxième bougie  
Sera la lumière de mon regard, 
Posé sur tout ce qui m'entoure 
Pour découvrir le monde  
Où toi, Seigneur, tu viens apporter  
La joie pour tous. 
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Prière d’ouverture  
 
Dieu, Père de Jésus, 
Père de tous les humains,  
Notre Père, 
Toi qui accompagnes les hommes et les femmes  
De toutes les époques 
Sur toutes les routes du monde 
Nous te prions en ces jours d’Avent,  
le visage tourné vers Noël : 
Viens en aide à notre espérance 
En ce temps qui est le nôtre 
Et apprends-nous, dans la lumière de ton fils 
Qui éclaire notre humanité 
À y reconnaître ta présence, 
Aujourd’hui, demain et jusqu’à l’éternité.   
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Marie, servante 

du Très-Haut 
 

 
arie, servante du Très-Haut 

Quand tu allais en toute hâte, 
Et joyeuse, par les collines, 
La Parole gardait ton cœur !   

 
nchante-nous de ta ferveur  

Quand l’Esprit nous met en chemin 
Pour chercher la face de Dieu 

Dans nos rencontres d’amitié 
 

M 
E 
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u es heureuse d’avoir cru 

Ce qui te fut dit de la part de ton maître 
 

 
u es heureuse d’avoir cru 

Que le Tout-Puissant te prenait sous son 
ombre  

 
 
arie, servante du Très-Haut 

Tu es heureuse d’avoir cru 
Que le cœur de Dieu  
relevait les plus humbles  

Enchante-nous de ta ferveur ! 
 
 

Didier Rimaud & 

Christine Hoestlandt 
 

T 
T 
M 


