
 

 
Deuxième dimanche de l’avent – 2005 – 4 décembre 2005 

( Isaïe 40,1-5,9-11; Marc 1,1-8) 
Président : Jean-Claude Breton 

 

1. OUVERTURE 

1.1 Accueil et indications pour le chant 

1.2 Pièce d’orgue 

1.3 Introduction 

Au moment de faire silence pour entrer dans le recueillement de la prière, au moment de 
nous mettre à l’écoute d’Isaïe et de Marc  pour nous préparer à 
célébrer l’eucharistie ; au moment de retrouver l’image de Jean-Baptiste, le prophète de 
la pénitence et du baptême, j’ai pensé vous proposer les mots d’une prophétesse du XXe 
siècle, Madeleine Delbrêl, pour qu’elle nous aide à faire place à la vie, à intégrer tout de 
la vie dans notre prière : 
 
... Pourquoi le chant d'une alouette dans les blés, le crissement des insectes dans la 

nuit, le bourdonnement des abeilles dans le thym nourriraient-ils notre silence et 

non pas les pas des foules dans la rue, les voix des femmes au marché, les cris des 

hommes au travail, le rire des enfants au jardin, les chansons qui sortent des bars ? 

Tout est bruit des créatures qui s'avancent vers leur destin, tout est écho de la 

maison de Dieu en ordre ou en désordre, tout est signal de la vie à la rencontre de 

notre vie. Le silence n'est pas une évasion, mais rassemblement de nous-mêmes au 

creux de Dieu. ..» (p. 79).1   

  
1.4 Préparation pénitentielle 

Oui, pourquoi faisons-nous une place si grande à l’exclusion dans notre prière ? 

Pourquoi nos eucharisties comportent-elles des frontières à l’intérieur desquelles l’action 

de Dieu serait passée sans jamais les déborder ? Pourquoi nos choix musicaux 

supportent-ils notre prière et ceux de notre voisin, de notre voisine, les distrairaient ? 

Pourquoi notre confiance dans la vie est-elle si souvent mise en panne par la peur et la 

méfiance ?                   

                   
                                                        
1  Madeleine Delbrêl, Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres (texte de 1938, repris dans 
Nous autres, gens des rues, Paris, Le Seuil, 1961). 



 

1.5 Chant d’entrée E240 (2 premiers couplets) : 

Vienne Seigneur, vienne ton jour 

Tu feras naître un germe de justice 

Vienne Seigneur, vienne ton jour, 

Que notre nuit connaisse ton amour! 

À ta lumière, Seigneur, 

tu reviens nous réveiller 

par de nouveaux signes (bis) 

viens guérir nos yeux voilés, 

nous verrons d'humbles lueurs, 

promesse d'aurore. (bis) 

 

Dans le désert de nos vies, 

une voix a retenti; 

« Préparez la route » (bis) 

Qui de nous voudra marcher, 

ouvrir de nouveaux sentiers, 

pour la paix du monde. (bis) 

 

1.5 Prière d’ouverture 

Au cœur de nos vies a toujours été ta parole,  
Seigneur, 
au cœur de nos vies s’est toujours manifestée  
ta bienveillance. 
Aujourd’hui encore 
que ta voix se fasse entendre  
à travers tous les bruits de nos vies 
et que vienne pour nous ta parole 
qui refait l’espérance 
et crée le jour nouveau,  
Jésus, ton Fils bien-aimé, 
lui qui est, qui était et qui vient 
pour les siècles des siècles. 
 
1.6 Chant d’ouverture : E240 suite, 2 derniers couplets :  

      Vienne Seigneur, vienne ton jour... 



 

Vienne ton jour, Ô Seigneur, 
de justice et de pardon, 
pour que l'homme vive (bis) 
Fais de nous des envoyés 
à nos postes de veilleurs, 
au coeur de ce monde. (bis) 
 
Ton évangile, Seigneur 
nous apprend à demander : 
Que devons-nous faire ? (bis) 
Et comment porter du fruit, 
être pour les plus petits, 
chemin d'espérance. (bis) 

 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 

2.1 Première lecture : Isaïe 40,1-5,9-11 
Consolez, consolez mon peuple, 
dit votre Dieu. 
Parlez au coeur de Jérusalem et proclamez 
que son service est accompli, 
que son crime est pardonné, 
et qu'elle a reçu de la main du Seigneur 
double punition pour toutes ses fautes. 
Une voix proclame : 
« Préparez à travers le désert 
le chemin du Seigneur. 
Tracez dans les terres arides 
une route aplanie pour notre Dieu. 
Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline seront abaissées, 
les passages tortueux deviendront droits, 
et les escarpements seront changés en plaine. 
Alors la gloire du Seigneur se révélera 
et tous en même temps verront 
que la bouche du Seigneur a parlé. » 
Monte sur une haute montagne, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. 
Elève la voix avec force, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 
Elève la voix, ne crains pas. 
Dis aux villes de Juda : 
« Voici votre Dieu. » 
Voici le Seigneur Dieu : 
il vient avec puissance 
et son bras est victorieux. 



 

Le fruit de sa victoire l'accompagne 
et ses trophées le précèdent. 
Comme un berger, il conduit son troupeau : 
son bras rassemble les agneaux, 
il les porte sur son coeur, 
et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. 

2.2 Chant du psaume : Ps 84  
    J’écoute que dira le Seigneur Dieu ? 
La voix qui crie dans le désert : 
« Frayez pour Dieu une route! 
Quelqu'un que vous ne voyez pas, 
déjà se manifeste! 
Que vos chemins deviennent droits, 
ouvrez les yeux, convertissez-vous! 
Portez un fruit qui demeure! 
 

2.3 Lecture évangélique : Marc 1,1-8 
Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, le Fils de Dieu. 
 
Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe : 
Voici que j'envoie mon messager devant toi, 
pour préparer la route. 
A travers le désert, une voix crie : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez sa route. 
 
Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés. 
 
Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui 
dans les eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de 
poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait 
de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui 
qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds 
pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés dans l'eau ; lui 
vous baptisera dans l'Esprit Saint. »  

2.4 Acclamation à l’évangile : Alléluia! 
2.5 Homélie 
2.6 Pièce d’orgue et retour des enfants 
2.7 Invitation aux préposés à la communion à se joindre au président 

 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

3.1 Prière sur les offrandes 
 

Que ta voix, Seigneur, 



 

à force de se mêler en nous  
à nos propres voix 
et à celles des autres  
transforme notre vie 
en un vrai cantique 
à la louange de ton nom 
par Jésus, ton verbe, 
lui qui donne sens à notre vie 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

 
 

3.2 Prière eucharistique 
 
 Dieu, par toute la terre et le ciel, 
 nous entendons ravis, 
 le très beau chant du monde. 

Depuis le soleil qui donne sa chaleur 
jusqu'aux étoiles les plus lointaines, 
depuis les humbles fleurs des champs 
jusqu'au vol audacieux des plus grands oiseaux, 
depuis l'enfant qui vient de naître 
jusqu'aux travaux de tant de gens, 
tout nous invite à vivre, 
à chercher ensemble le bonheur 
et à nous tourner vers toi. 
Pour ce monde admirable 
et pour ton amour dont il est le reflet, 
nous voulons, Dieu te chanter. 
 
ACCLAMATION : 
 Dieu très saint, nous t'espérons 
   
 Dieu très saint, nous t'acclamons! 
   
 Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
   
 Béni soit celui qui vient 
   
 Béni soit ton fils Jésus! 
   
 Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
Au milieu des voix terrestres, 
une parole se laisse entendre encore 
et, dans la paix de notre silence, 



 

elle parle de toi. 
Elle te nomme vie, bonheur et Père. 
Jésus de Nazareth a été cette parole. 
Il venait d'auprès de toi 
et il a parlé de toi 
jusqu'à la consommation de lui-même. 
 
C'est ainsi qu'au soir du dernier repas 
partagé avec ses disciples, 
prenant le pain 
il te bénit, toi, son Père,                  
puis il rompit le pain 
et le donna à chacun en disant: 
 « Prenez, et mangez-en tous:                    
ceci est mon corps 
 livré pour vous. » 
 
À la fin du repas, 
il prit la coupe, 
te bénit de nouveau 
et il la donna aux disciples, en disant: 
 « Prenez, et 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 pardon des péchés. 
 Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 
Dieu, 
nous le croyons, 
Jésus est aujourd'hui vivant, 
car tu l'as ressuscité des morts 
et tu l'as appelé à ta droite, 
lui ton propre Fils. 
Aussi, en proclamant sa mort 
et en exaltant sa résurrection, 
c'est notre espérance que nous chantons. 
 
ANAMNÈSE : 
 Gloire à toi qui étais mort! 
    
 Gloire à toi qui est vivant! 
    
 Notre sauveur et notre Dieu! 
    



 

 Viens, ô Viens, Seigneur Jésus! 
 
Au seuil de ton mystère 
et comme enveloppés par ta présence, 
nous avons conscience 
d'être si près de toi, Dieu, 
que nos désirs, même les plus humains, 
se font maintenant prières. 

INVOCATION :  
 

 
1. Que ton Église, Père, 
soit le lieu où  tous, dans leur cheminement, 
puissent se dire, s’écouter et ainsi entendre ta voix. 
 
2.  Que dans la préparation de la fête qui vient, 
nous gardions une place pour   
ceux et celles que des difficultés, des épreuves ou la maladie 
amèneront à dire autrement leur attente de ta venue 
et  que notre attention leur fasse sentir ta présence. 
 
3.  Pour les plus jeunes de notre société, 
qui  souvent expriment des attentes  
bien différentes des nôtres  
à l’égard de la fête qui vient; 
qu’ils en découvrent avec nous, 
et nous avec eux, 
le sens pour aujourd’hui. 
 
 
4. Les uns pour les autres, 
pour ceux qui nous sont proches et pour les autres, 
que cette période féconde en rencontres 

         soit aussi  occasion d’écoute et de découverte 
 

INVOCATION (reprise) 
 

 
Qu’ainsi naisse le jour, Père, 
où nous serons en plénitude de communion 
avec ton Fils bien-aimé. 
 
Alors nous pourrons te dire en vérité: 
par lui, avec lui et en lui... 
ALLELUIA! AMEN! 
 



 

3.3 Invitatoire au Notre-Père 
 

 Déjà en apprenant à ses disciples à prier, Jésus les avait avertis d’être 
à l’écoute des besoins quotidiens ; faisons nôtre  
cette préoccupation dans les mots qu’il nous a appris. 
 
3.4 Invitatoire à la communion 
 
 Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
 corps et sang de Jésus ; 
 lieu de partage les uns avec les autres, 
 lieu d’écoute les uns des autres. 
 Prenons et mangeons en mémoire de lui. 
 
3.5 Musique d’orgue au début de la communion 
 
3.6 Chant de communion E230:  

Aube nouvelle, dan s notre nuit, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui: 
Il faut préparer la route au Seigneur! 
(bis) 

Bonne nouvelle, cris et chansons: 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir! 
Voix qui s'élève dans nos déserts: 
Il faut préparer la route au Seigneur! (bis) 
 
Terre nouvelle, monde nouveau: 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir! 
Paix sur la terre, ciel parmi nous: 
Il faut préparer la route au Seigneur! (bis) 
 
 

3.7 Prière après la communion 
 

Ta parole entendue ensemble 
et partagée les uns avec les autres, 
le pain rompu et la coupe offerte, 
qu’ils soient pour nous, Seigneur, 
un signe que tu nous es proche, 
une source qui donne sens. 
Alors, quand viendra la fête, 
elle nous trouvera en attente vraie de Jésus, 
lui qui est, qui était et qui vient 
pour les siècles des siècles. 

 



 

 
3.8 Avis, bénédiction et au revoir 
3.9 Chant de sortie : Venez, divin Messie! 
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