2ème dimanche de l’Avent 9/10 décembre 2017
Saint Jean-Baptiste & Saint Jacques

Une voix proclame
dans le désert
“préparez le chemin
du Seigneur.”
Entrée : 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,
paur sauver son peuple, Dieu va venir
voix qui s'élève dans nos déserts
il faut préparer la route au Seigneur ( bis )
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)

Prière pénitentielle: Rangueil
Seigneur prends pitié (ter)
O christ prends pitié (ter)
Seigneur prends pitié (ter).
Première lecture : Isaie (40, 1-5.9-11
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 et ses fidèles.
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.

Par l’Esprit Saint, il a pris Chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion
et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément
aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; .
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
P.U. :

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Sanctus :. Rangueil
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse : Rangueil
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe nous
célébrons le mystère de la foi
Nous rappelons ta mort Seigneur Ressuscité
Et nous attendons que tu viennes
Notre père
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.Amen
Agneau de Dieu : Rangueil
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix Seigneur. (bis)

Communion : Laisserons-nous à notre table
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de
Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
1. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?

2ème lecture : Thessaloniciens (2, 7b-9. 13)
Allélluia :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :
tout être vivant verra le salut de Dieu
Evangile : Pierre (2 P 3, 8-14)

2. laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à
l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour
l'écouter ?
3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter ?

Profession de foi.
Sortie : Magnificat
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu,
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que
le Père; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel.

Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea !

