2ème Dimanche de l’avent (année A)
08 Décembre 2019
Chant d’entrée
Anim.

- Préparez le chemin du Seigneur. page 887
-Aube nouvelle. page 44

Céléb.

Mot d’accueil
Missel

Céléb.

Prière pénitentielle
Missel

Anim.

Seigneur Jésus, Dieu de justice et de paix, tu fais grandir en nous ta bonté. Kyrie eleison.
- Kyrie eleison.
Ô Christ, devenu serviteur pour sauver tous les pécheurs, tu soutiens nos efforts de
conversion. Christe eleison.
- Christe eleison.

Céléb.

Seigneur, par le baptême ta vie coule en nos veines, tu ravives en nos cœurs le désir de ton
amour. Kyrie eleison.
- Kyrie eleison.
Missel

Céléb.

Prière d’ouvertre
Missel

Lect.

Première lecture
Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) « Il jugera les petits avec justice ».

Anim.

Psaume 71 (72)
Refrain : - soit : En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.
- soit : Voici venir un jour sans fin de justice et de paix.

Lect. ou Chant. Lecture ou chant du psaume

Lect.

Deuxième Lecture
Lecture de la lettre de Saint-Paul apôtre aux Romains (15, 4-9)
« Le Christ sauve tous les hommes ».
Acclamation de l’Evangile

Anim.

Céléb.

Céléb.

Alléluia, Alléluia.
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de
Dieu. Alléluia.
Evangile
Lecture de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12)
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »
Homélie
Profession de foi
Symbole de Nicée, page 14

Céléb.

Prière Universelle
Missel

Anim.

Refrain : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur.

Lect.

1 – Notre espérance se fonde sur les Écritures. Pour l’Église, qui annonce cette joyeuse
nouvelle à tous, en particulier aux sans-voix, Dieu de paix, nous te prions.
Ref.
2 – Le bonheur naît de la justice. Pour les dirigeants de ce monde, qui travaillent à un
meilleur partage de richesses, Dieu de paix, nous te prions.
Ref.
3 – Les enfants ont besoin d’adultes pour grandir. Pour les familles où règnent
l’incompréhension et la discorde, avec le pape François, Dieu de paix, nous te prions.
Ref.
4 – Transmettre la foi est notre mission à tous. Pour notre communauté qui, à l’approche de
Noël, souhaite annoncer sa joie de croire, Dieu de paix, nous te prions.
Ref.

Céléb.

Missel

Céléb.

Prière sur les offrandes
Missel

Anim.

Sanctus
page 897, ordinaire de l’Avent.

Céléb.

Anamnèse
page 897
Notre Père

Céléb.

Anim.

Anim.

Céléb.

Agneau de Dieu
page 897
Communion
- Pour que nos cœurs deviennent de chair : page 213.
-soit musique de méditation seule ou suivie du chant :
Prière après la communion
Missel
Annonces

Céléb. + Anim.
Chant final
- Dieu parmi les hommes page 47.
- Peuples qui marchez page 49.
- Toi qui viens pour tout sauver
- Nous pouvons également prendre un chant à la Vierge Marie en ce 8 décembre.

