
2ème semaine de l’Avent- Année B 

6 Décembre 2020 Paroisses St Clair et St Guénolé  

    Equipe de préparation : Abbaretz  

 

  1. La Liturgie d' Ouverture 
 

- Chant d'entrée :  

  Jésus est le chemin (X511)  couplet 2et 4 P°105 dans le livre  

ou Que vienne ton règne (Emmanuel N° 17-48  ) couplet 1 et 3  N°12 sur les feuilles vertes de l’avent 

Ou  Vienne la rosée  (ELH103)   couplet 1et 2 N°11 sur les feuilles vertes de l’avent 

 

- La préparation pénitentielle : messe «Saint-François Xavier »   

                                                                                 Ou  messe de Saint Paul   (N°14-29)   
                          

2. La Liturgie de la Parole 

 

- Première lecture : « Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-5) 

 

- Psaume Ps 84 :  

Refrain : 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. 

 

- Deuxième  lecture : «Pierre nous donne de l’espoir, car Dieu veut que nous ayons le temps de 

nous convertir.»  (1P 3, 8-14) 

 

- Evangile : (Mt 1, 1-8) 

- Acclamation de l'Evangile : Alléluia  « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.»  Alléluia  messe de Saint Paul   (N°14-29)   

 

ou    proclamez que le Seigneur est bon 

 

 

- Profession de Foi :  Symbole des Apôtres 

 

 

- Prière Universelle : 



Introduction  : « Dieu vient au-devant de nous, il nous attend avec patience, allons au-devant de celui 

qui vient ; préparons nos cœurs et préparons notre monde à le recevoir et à reconnaître sa venue. 
 

   Refrain : Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

Consolez mon peuple…parlez au cœur de Jérusalem… 

Notre monde, notre Église vivent des temps difficiles.  Pour que nous soyons des messagers de vérité 

et d’espérance par nos paroles et nos actes.  Seigneur, donne-nous ton Esprit. R/ 

 

Le Seigneur est patient… Il veut que tous aient le temps de se convertir. 

Seigneur, ta seule puissance, c’est ton Amour. Tu l’offres sans condition. Tu ne condamnes pas… Tu 

nous invites à découvrir en toute situation un espoir et en toute personne un frère. Change nos regards 

et donne- nous ton Esprit. R/ 

 

Tu aimes Seigneur cette terre… 

En cette année Laudato Si’, nous te prions pour que toutes les sociétés humaines découvrent que 

l’Eucharistie est le sommet auquel tend toute la création, afin que le Seigneur, par ce sacrement, 

 redonne à l’humanité l’espérance et la force de faire des choix plus respectueux de toute vie. 

 Seigneur, donne-nous ton Esprit. R/ 

 

Conclusion : Seigneur, ce temps de l’Avent, tu nous le donnes comme un chemin à préparer. Viens 

nous rejoindre dans nos terres arides, et nos déserts, aide-nous à aplanir la route pour Toi. Que ton 

Esprit nous aide à bousculer nos habitudes, ouvrir nos horizons,  fleurir nos déserts, pour qu’avec 

Jésus, ton Fils qui nous sauve, nous apportions nous aussi le salut à nos frères les plus humbles, les 

plus pauvres. Amen. 

 

3. La Liturgie de l'Eucharistie 

 

 

- Offertoire : orgue ou  Vienne la rosée  (ELH103) N°11 sur les feuilles vertes de l’avent 

 

- Sanctus : messe «Saint-François Xavier »  Ou  messe de Saint Paul   (N°14-29)   

 

- Anamnèse : messe «Saint-François Xavier » Ou  messe de Saint Paul   (N°14-29)   

 

- Notre Père :  (récité)            
 

 

- Agneau de Dieu : messe «Saint-François Xavier » Ou  messe de Saint Paul   (N°14-29)   

 

- Chant de communion :  « Voici le corps et le sang du Seigneur »  N°173 dans le livre 

                         Ou     «  Notre Dieu s’est fait homme »  N°34 sur les feuilles vertes ordinaire 
 

4. La Liturgie de l'Envoi 
- Bénédiction 

- Annonce 

- Chant d'envoi : « Venez divin messie » couplet 1 N° 13   sur les feuilles vertes de l’avent 

    Ou Que vienne ton règne (Emmanuel N° 17-48  ) couplet 2  N°12 sur les feuilles vertes de l’avent 


