
Voir l’homélie de ce dimanche 

Dimanche 10 décembre 2017 – 2e  dimanche de l’Avent  
    

Président : Luc Chartrand - Chantre : Claude-Marie Landré - Orgue : Sylvain Caron 
Isaïe (40, 1-5.9-11); Marc (1,1-8) 

« Dieu s’approche de nous » 
____________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant  (Claude-Marie) : faire répéter le psaume (en alternance), 
l’acclamation eucharistique (trois fois : chantre, puis chorale, puis assemblée). 

1.2 : Mot d’introduction (Monique) 

Bonjour et bienvenue à notre célébration. 

« Monte sur une haute montagne », nous dit le prophète Isaïe, dans la première lecture. 
« Élève la voix et proclame : Voici votre Dieu! »… Dans ce monde troublé, il n’est pas 
évident de  croire que Dieu s’approche de nous. Quels signes pouvons-nous percevoir? Et si 
nous étions nous-mêmes des signes?...  

Bonne célébration. 

1.3 : Orgue 

1.4 : Pause 

1.5 : Chant d’ouverture : Aube nouvelle 

1 – Aube nouvelle dans notre nuit, Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, Fête aujourd’hui, 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

2 – 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) 

1.6 : Prière d’ouverture 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom171210.php


Dieu, notre Père, malgré les apparences,  
dans notre monde, tes prophètes nous interpellent encore 

à préparer la route pour la venue de ton Fils. 
Des sentiers déjà entrepris 
quand nous sommes surpris 
par des manifestations de ton Esprit 
où des personnes en situations critiques 
trouvent réconfort ou soutien de la part d’un proche. 
Accompagne-nous dans notre désir 
de « lire les signes des temps » 
afin d’être vraiment des porteurs d’une « Heureuse annonce » 
pour aujourd’hui. 
Nous te le demandons par Celui qui est, comme il a été et sera 
pour les siècles des siècles. – AMEN 

1.7 : Reprise du chant d’ouverture 

3 – 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) 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11) 
Consolez, consolez mon peuple, - dit votre Dieu – parlez au cœur 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 plaine, 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 cœur, il 
mène les brebis qui allaitent. 

Orgue pour introduire le psaume. 



   

2.2 Psaume 84(85) : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. 

1 – 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. 

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

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

Temps d’arrêt 

3.  Évangile selon saint Marc (1,1-8)) 

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 nourrissait 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. ». 

Acclamation après l’Évangile :  

Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur 

2.4 Homélie   

2.6 Orgue 

2.7 Accueil des enfants    



3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 Appel aux préposés à la communion 

3.1 Prière sur les offrandes 

Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde 
en un ciel nouveau et une terre nouvelle. 
Que ton Esprit fasse de ce pain et ce vin 
des signes avant-coureurs de cette nouveauté, 
et qu’ainsi prenne toujours davantage corps ta promesse. 

3.2 : Élevons notre cœur (…) 

Prière eucharistique  

Dieu, depuis qu'au plus lointain des âges, 
l'univers est né de l'amour de tes mains, 
tu lui inspires cet élan 
qui le projette vers des frontières infinies. 

Quand tu as façonné 
l'homme et la femme à ton image, 
tu les as placés sur le chemin 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 devenir, 
dans la suite continuelle des ans, 
la richesse insondable de ce que tu es. 
Aussi, en ces jours où s'ouvre devant nous 
une année nouvelle 
avons-nous le désir de chanter 
à la louange de ton nom: 

Acclamation eucharistique : Préparez le chemin du Seigneur (3 fois) 



Préparez le chemin du Seigneur, Préparez le chemin du Seigneur, 
Et tout être verra le salut de notre Dieu. 

Prière eucharistique (suite) 

Dieu et Père, notre avenir, 
tu le confies à notre sollicitude 
et tu veux qu'au sein de tous nos aujourd'hui 
demain soit déjà présent, 
et qu'il s'appelle désir,     
projet, attente, espoir. 

Et pourtant, tu sais 
combien nous sommes parfois lassés. 
Tu sais comment l'incompréhension 
ou le simple sentiment de tourner en rond 
nous abattent 
au point de faire surgir en nous parfois 
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, 
lors de sa venue 
en nuit privée d’étoiles. 

Aussi, pour relancer nos espoirs 
et nous montrer que notre désir de vivre 
ouvrait sur ton éternité, 
ton Fils a pris corps parmi nous 
en naissant d'une jeune femme appelée Marie. 
    
Lui-même ne s'est pas soustrait à la mort, 
mais tu l'as ressuscité 
pour que vive en lui notre gloire éternelle. 

C'est pourquoi, te confiant son espérance 
à la veille de quitter ce monde, 
il a partagé avec ses amis, 
les disciples les plus proches, 
les signes du don de sa vie. 



Père, la mémoire de ton Fils 
passé par la mort et aujourd'hui vivant 
habite notre vie, 
et quand au fil des ans 
la souffrance ou la lassitude nous envahit, 
sa mémoire devient comme la lumière de nos regards, 
comme le soleil qui dissipe toutes ténèbres. 
Alors ton Esprit en nos coeurs 
réveille le chant de l'espérance: 

CHANT DE L’INSTITUTION : 

Assemblée : 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) 

Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. » 

Président : Prenez et buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  Faites ceci en mémoire de moi. 

ANAMNÈSE  

Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort. 
Christ est ressuscité, Christ est vivant. 
Christ reviendra, Christ est là. (Bis) 

Suite de la prière eucharistique 

Cette espérance dont nous te bénissons, 
Père, nous la reconnaissons : 
quand des personnes égarées 
trouvent des guides pour les assister, 
quand des personnes endeuillées 
se voient soutenues par le réconfort et le soutien 
de ceux et celles qui se font proches, 
quand les différents comités de notre Communauté 
aident les personnes moins nanties 



à retrouver un peu de leur dignité. 
Voilà autant de signes qui nous permettent 
de garder vive notre espérance 
d’un Règne qui se construit malgré les apparences. 

Enfin, notre Dieu et Père, 
garde-nous humbles dans nos regards, 
rends fraternelles et justes nos paroles, 
donne à nos mains ténacité et patience   
et que monte ainsi de notre vie         
jusqu'à notre bouche 
la voix de ton Fils te rendant grâce: 

Doxologie chantée:     

 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 

3.3 Intentions de prière (Denis) 

Invocation :  Vienne ton règne, Dieu notre Père! Vienne ton règne sur notre terre! 
  Vienne ton règne au cœur de nos vies! 

Cette aube nouvelle, ce règne de Dieu, cette promesse de consolation, qui va l’incarner ? 
Devons-nous attendre que Jésus revienne dans la gloire, comme il l’a promis ? 
Est-ce de patience dont nous avons besoin, quand se dressent les murs et se creusent les 
fossés entre classes sociales et entre peuples ? 
Qui comblera les ravins, qui dira la vérité droite, qui défendra les humiliés ? 
Qui portera l’espérance au cœur du monde, sinon nous-mêmes ? 

Reprise de l’invocation  

3.4. Notre Père chanté 

3.5 Partage de la paix 

3.6 Invitatoire à la communion :  

Chant de communion : Peuples qui marchez 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 



Peuples qui cherchez le chemin de vie, / Dieu lui-même vient vous sauver (bis) 

1 – Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 
Il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim. 

2 – Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour libérer notre cœur! 

3 – Il est temps de nous réveiller et d’ouvrir des chemins. 
Il est temps d’annoncer l’espoir d’un monde plus humain! 

5 – Il est temps d’écouter la voix qui nous vient du désert. 
Il est temps de laisser l’Esprit ranimer notre terre! 

3.7  Prière finale : (de Huub Oosterhuis ) 

Ta parole entendue ensemble 
le pain rompu les uns pour les autres, 
qu'ils soient pour nous, Seigneur,  
un signe que Tu nous es proche, 
que nous sommes tes enfants 
nourris par Toi, aimés de Toi. 
Nous T'en prions, ne nous quitte jamais, 
enveloppe-nous comme la lumière du jour, 
sois pour nous un sol ferme 
et bien plus encore, notre avenir, notre père. 

3.8  Avis   

3.9  Au revoir et bénédiction       

3.10 Chant de sortie : Venez, Divin Messie 

Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. 
Vous êtes notre Vie : Venez, venez, venez! 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas : Par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. 
Tant d’hommes vous ignorent : Venez, venez, venez! 


