
2ème  DIMANCHE DE L’AVENT - (B)  -  7 DECEMBRE 2014

Président : Hubert Doucet;   Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron

 Is 40, 1-5, 9-11 ; 2 P 3, 8-14 ;  Mc 1, 1-8 
____________________________

La couronne de l’Avent est dans le chœur, une bougie est déjà allumée; 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 Indications pour le chant     

1.2 Musique d’orgue
 
1.3 Accueil et rite pénitentiel : Hubert   

Parole d’ouverture
Mes bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier : pour 

le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans comme un seul 
jour. Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le 
pensent certaines personnes; c’est pour vous qu’il patiente : car il n’accepte 
pas d’en laisser quelques-uns se perdre; mais il veut que tous aient le temps 
de se convertir, nous dit ce matin l’Apôtre Pierre. 

 Hubert  allume la deuxième bougie de la couronne de l'Avent (en bas à gauche) puis :

Évocation pénitentielle
Nos rêves de puissance ignorent le climat : notre avenir est en péril.                                          
Les conflits s’installent à demeure : les populations sans pouvoir 
perdent l’espoir. 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison !        (chantre puis assemblée)
L’économie promet le bonheur : les moins nantis se privent davantage.                                   
Nous construisons un monde sans limite : nous récoltons peurs et 
inquiétudes.

Kyrie, Christe, Kyrie eleison !        (chantre puis assemblée)
Comment ne pas reconnaître une part de responsabilité dans ce 
désenchantement ?                                                                                                                                    
Qu’en est-il de notre vigilance face aux injustices, de notre accueil des 
personnes, de notre ouverture à la vie ? 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison !        (chantre puis assemblée)



Si la vie est faite de routes difficiles et sinueuses,                                                                        
la promesse du Seigneur nous garde dans l’espérance. 

Silence          

1.4 PRIÈRE D’OUVERTURE : (Hubert) 
Dieu notre Père,                                                                                                                              
en ce temps de l’Avent,                                                                                                                    
nous prenons une plus vive conscience                                                                                             
des passages tortueux de nos vies                                                                                                    
et de nos comportements arides.                                                                                                       
Ta Parole regaillardit  notre confiance :                                                                                   
elle est une promesse de renouvellement.                                                                           
Pour l’Apôtre Pierre :                                                                                                    
«ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur,                                                                
c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice.»                                                    
Fais que ta promesse se réalise aujourd’hui                                                               
et aux siècles des siècles. Amen   

1.5 CHANT D’OUVERTURE     Vienne Seigneur, vienne ton jour (couplets 1,2 et 4) 
NB : refrain seulement au début et à la fin des 3 couplets

(Chantre fait asseoir l’assemblée)
PAUSE

------------------------------------------------------

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Première lecture  Is 40, 1-5, 9-11  

Consolez, consolez mon peuple, - dit votre Dieu - parlez au coeur 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 plaines, 
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."

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 coeur, il mène les brebis qui allaitent.

   
2.2     Psaume 84 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,

Et donne-nous ton salut.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent;
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.

Silence

2.3. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Mc 1, 1-8 (Hubert)  

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 nourris-sait 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."

2.4 Acclamation après l'évangile Parole de Dieu, Parole de Vie,
Lumière du monde, ô Jésus-Christ.

2.5 Homélie

2.6 ORGUE 
------------------------------------------------------

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants par le président.                         



3.1 OFFERTOIRE

Hubert : J’invite les personnes à qui on a demandé de distribuer le pain et le vin 
de l’Eucharistie de venir me rejoindre autour de la table.

Voici Seigneur, sur cette table, du pain et du vin. 
Accueille-les. 
Ils sont le fruit du travail des femmes et des hommes 

en marche vers la terre de ta Promesse, 
ton Fils Jésus, au cœur de nos vies. 

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE
 

Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Dieu notre Père,                                                                                                              

Comment ne pas nous réjouir en ces jours                                                                              
où nous t’entendons nous redire :                                                                                    
« Consolez, consolez mon peuple. »                                                                                                   
En ce temps d’Avent,                                                                                                    
tu nous apprends, une fois encore,                                                                                                         
le retour de ton Fils                                                                                                               
et, dès maintenant, tu nous donnes                                                                                               
d’en goûter un peu le bonheur.                                                                                               
La joie de ta présence                                                                                                                
que nous espérons au milieu de nous,                                                                                         
elle est, bien souvent, obscurcie par le mal et l’aridité.                                                              
Mais ta parole nous annonce une fois encore                                                                       
que tu nous portes sur ton cœur                                                                                      
et que tes pas tracent un chemin de justice.                                                                       
Elle est promesse que tu viens habiter chez nous.                                                             
C’est pourquoi, heureux que tu marches avec nous                                                              
et reconnaissants pour ton rêve d’amour sur le monde,                                                              
nous voulons te redire notre chant de joie.

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE  
Dieu très saint, nous t'espérons, Dieu très saint nous t'acclamons !
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !



Béni soit celui qui vient ! Béni soit ton fils Jésus !
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

Père, l’Avent que nous vivons est porteur d’une immense espérance.                                        
Pourtant, il est des jours où,                                                                                                                              
à nous regarder et à regarder le monde s’en aller,                                                   
nous pouvons nous demander                                                                                                 
si c’est bien vrai que tu es Dieu                                                                                       
et si espérer ta venue a vraiment un sens.                                                                      
Malgré tout, nous sommes ici, en train de te prier,                                                           
parce que ta promesse de venir habiter parmi nous                                                    
vient nous chercher au plus profond de notre être.                                                               
Elle rencontre nos plus profondes attentes,                                                                      
comme Jean le Baptiste en a témoigné au désert.

Jésus, ta Promesse, est venu habiter avec nous,                                                                
dédiant sa vie à la justice et au partage.                                                                                         
Il a vécu cet engagement jusqu’au bout de sa vie.                                                         
Dans le dernier repas qu’il prit avec les siens,                                                                            
c’est ce même engagement qu’il nous a invités à poursuivre                                               
pour que justice et partage                                                                                   
deviennent l’expérience de ta présence en ce monde.

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
"Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains."

Président : Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains 
PAUSE

Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
"Prenez, buvez, voici mon sang livré pour les humains."

Président : Prenez, buvez, voici mon sang livré pour les humains  
              PAUSE

ANAMNÈSE 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre sauveur et notre Dieu ! Viens, oh viens, Seigneur Jésus !



Dieu notre Père,                                                                                                                            
le souvenir de Jésus, aujourd’hui vivant près de toi,                                                     
habite notre mémoire, grâce à ton Esprit.                                                                          
Alors, dans le silence de nos cœurs,                                                                        
nous allons maintenant faire monter vers toi notre prière,                                                                                           
pour qu’amour et vérité se rencontrent,                                                                                    
justice et paix s’embrassent.

INVOCATION  Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de 
justice 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton 
amour !    

silence d'une minute puis reprise de l'invocation.

Dieu notre Père,                                                                                                                            
tu nous appelles à préparer le chemin,                                                                                  
à aplanir la route                                                                                                                       
pour que, dans les déserts de notre aujourd’hui,                                                                                          
nous témoignions du vrai visage de Jésus.                                                                            
Par lui, avec lui, et en lui,                                                                                                 
à toi, Dieu le Père tout-puissant,                                                                               
dans l’unité du Saint-Esprit,                                                                                                  
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen  

3.3. Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père 

NOTRE PÈRE CHANTÉ      
  

Que la paix du Seigneur soir toujours avec vous.                                           
Partageons tout simplement cette paix  avec nos voisines et voisins 
immédiats.   

          
3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ,                               
signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle.

                
3.5 CHANT DE COMMUNION    Rends-nous la joie de ton salut    (couplets 1, 2, 3 et 6)



3.6 PRIÈRE FINALE  ( Geneviève) ;  3.7 Avis  (Germain); Bénédiction (Hubert)


