
2ème dimanche de l’Avent (année A) – 05 décembre 2010 

(Isaïe 11, 1-10; Matthieu 3, 1-12, Romains 15, 4-9) 

Jacques Sylvestre (président) 

Emmanuel Filet (orgue) Claude-Marie Landré (chantre) 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 SILENCE – puis faire lever l’assemblée 

1.4 CHANT : À ce monde que tu fais… (refrain et 3 couplets) 

1.4. Proclamation de la prophétie d’Isaïe : Isaïe 11, 6-10 (lectrice) 

Le prophète Isaïe a reçu cette révélation : 
Le jour viendra où  
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. 
 
Refrain : Viennent la paix de Dieu et la nouvelle terre… 
 
La vache et l'ourse auront même pâturage, 
leurs petits auront même gîte. 
Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. 
Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, 
sur le trou de la vipère l'enfant étendra la main. 
 
Refrain : Viennent la paix de Dieu et la nouvelle terre… 
 
Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur 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, père de David, 
sera dressée comme un étendard pour les peuples, 
les nations la chercheront, 
et la gloire sera sa demeure. 

SILENCE puis ORGUE 
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1.5 Mot d’introduction 

… 

1.6 Prière d’ouverture (faire lever l’assemblée) 

… 

Allumer la deuxième bougie de la couronne d’Avent 

LONG SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Suite de la proclamation d’Isaïe (même lectrice) – sur fond d’orgue 

Le prophète Isaïe a reçu cette révélation : 
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 discernement, 
esprit de conseil et de force,  
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, 
qui lui inspirera la crainte du Seigneur. 
 
Il ne jugera pas d'après les apparences, 
il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. 
 
Il jugera les petits avec justice, 
il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. 
 
Comme un bâton, sa parole frappera le pays, 
le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. 
 
Justice est la ceinture de ses hanches ; 
fidélité, le baudrier de ses reins. 

SILENCE 

2.2 Chant de méditation : Voici que je fais un monde nouveau… (4 couplets) 

2.3 SILENCE 

2.4 Acclamation à l’Évangile : Alléluia! Alléluia! Chantons acclamons la parole 
de Dieu, Alléluia! Alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia! 

2.5 Lecture de l’Évangile Matthieu 3, 1-12 
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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 transmise par le prophète Isaïe : 

A travers le désert, une voix crie : 

Préparez le chemin du Seigneur,  

rendez-droits ses sentiers.  

2.6 Acclamation à l’Évangile : Alléluia! Alléluia! Chantons acclamons la parole 
de Dieu, Alléluia! Alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia! 

2.7 HOMÉLIE (au cœur de l’homélie, lecture d’extraits de la Paul aux Romains0 

2.8 SILENCE 

2.9 Orgue 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Jacques  rappelle que les enfants sont retenus pour préparer l’Avent à leur manière. 

Invitation aux personnes qui distribueront la communion 

3.1 Prière eucharistique 

… 

Qui nous invitent à te chanter :   

ACCLAMATION :  Voici Seigneur, ton peuple qui s’avance… 

… 

Rappelons-‐nous	  en	  chantant	  :	  

CHANT	  AVEC	  L’ASSEMBLÉE	  

… 

CHANT	  DE	  L’ANAMNÈSE	  :	  Christ	  est	  venu,	  Christ	  est	  né…	  

… 

INVOCATION :  Viennent la paix de Dieu et la nouvelle terre… (reprise 
du refrain du chant d’entrée) 
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    3 invocations (à rédiger) 

 

Reprise de l’invocation chantée : 
 

… 

3.2 CHANT : Par Jésus, avec lui et en lui…  

3.3   Invitatoire au Notre-Père : 

3.4  Chant du Notre-Père 

3.5  Fraction du pain 

3.6  Invitatoire à la communion :  

3.7 Service de la communion 

3.8  Musique d’orgue au début de la communion 

3.9 Chant de communion : Aube nouvelle, dans notre nuit… (E230) 

3. 10 Méditation après la communion  

Isaïe rêvait du jour où, dans Jérusalem, le loup coucherait avec l’agneau et où l’enfant 
dormirait dans le lit du cobra. 

Martin Luther King rêvait du jour où, dans sa Géorgie, les fils des anciens esclaves et les 
fils des anciens propriétaires d’esclaves partageraient ensemble le repas de la fraternité. 

Et nous, qu’osons-nous espérer ? 

Qui viendra donner corps à ces rêves, quel messie, quel prophète, ou qui de nous réalisera 
la promesse ? Qui apportera la justice et la paix ? Qui sera serviteur de tous ? 

Et de quelle communauté pourra-t-on dire : ils s’accueillent les uns les autres comme le 
Christ les a accueillis ? 

3.11Avis 

3.12 Bénédiction finale 

3.13. Chant final : Venez divin Messie 

3.14  Orgue 


