
2ème  Dimanche Avent  - A - 

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, pour 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 ) 

Pénitence : Je confesse + Seigneur ayez  pitié de nous !  (Pas de Gloria) 

 Psaume : En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

Acclamation : Alleluia !  

Credo : Symbole des apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est 
né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen ! 

Prière universelle : Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver ! 

Sanctus  : Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, béni soit Celui qui vient nous  
sauver, Hosanna, Hosanna ! 

Anamnèse : Pour ta croix signe d’Amour, Gloire à Toi Seigneur Jésus ! 
                      Pour ta victoire sur la mort, Gloire à Toi seigneur Jésus ! 
                      Pour ce jour où Tu viendras, Gloire à toi Seigneur Jésus  

  Action de grâce : Venez, approchez  vous ! 

Envoi : 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. (2)      
  
1 - Il est temps de lever les yeux , vers le monde qui vient.           
Il est temps de jeter la fleur, qui se fane en vos mains           
.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Méditation : Le prophète Isaïe a le cœur plein de l’arrivée d’un Enfant-Roi, du Messie, 
dont le nom sera Emmanuel, Dieu avec nous. Sur lui, dit-il, reposera la plénitude des dons 
de L’Esprit pour qu’il gouverne avec justice et fermeté. Il sera Roi du Paradis, car son 
règne rétablira l’harmonie troublée par le péché. L’homme et l’univers retrouveront 
l’innocence et l’équilibre qu’ils eurent quand ils sont sortis des mains du Créateur. C’est 
sûr, que c’est de l’utopie, l’annonce de la grande réalité de l’avenir où l’homme et le 
monde retrouveront leur ressemblance avec Dieu. Un idéal comme celui d’Isaïe, il dépend 
de nous de déjà commencer à le rendre présent. Et d’abord, nous rappelle saint Paul, par 
le souci de rester ensemble dans l’unité. Ecrivant à la communauté chrétienne de Rome, il 
y discerne - déjà ! - les obstacles qui s’opposent à la réussite concrète de ce rêve de Dieu 
sur l’humanité. Ces obstacles sont la division des cœurs, la jalousie dans les ministères 
qui paralyse le service de la communauté, la division des esprits et des idéologies. Aussi, 
sans relâche et avec une grande patience, il invite à la charité mutuelle et à l’humilité, 
source de paix et de communion. Car, pour permettre à Dieu de réaliser définitivement le 
monde nouveau entrevu par Isaïe, il faut entendre le rude appel crié par Jean 
Baptiste :« convertissez-vous ! » L’Avent n’est pas une berceuse pour enfants sages. 
C’est le temps de la vérité et de la décision, de l’engagement radical en vers Dieu et 
envers l’homme. Avouer son péché, c’est commencer à se changer soi-même, seul 
chemin efficace pour changer la société. Retourner son cœur, reconnaître lucidement le 
mal qui est en nous et recevoir, avant Noël, le second baptême qu’est le sacrement de la 
réconciliation. Et ensuite, comme nous le demandait saint Paul dans sa lettre, s’engager 
dans une plus grande amitié fraternelle avec mes proche. « Produisez donc un fruit qui 
exprime votre conversion », en devenant plus fraternels, plus pacifiés et plus disposés au 
partage.  [Extrait Kerit .be] 

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci ! 

R/Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris, 
Venez l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. 
Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

………………………………………………………………………………………… 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

