
 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) 
Ve……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rite pénitentiel : Je confesse + Kyrie Eleison ! 

                  

Gloria : (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 : En Toi notre espérance, Seigneur exauce-nous ! 

                                 

Sanctus : Saint est le Seigneur ! 

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

Hosannah, Hosannah ! 

 

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et 

notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 
Action de grâce : Tout vient de Toi, Père très bon 

  Voici dans nos mains, la joie que Tu nous donnes 

1- Voici le pain et le vin, pour notre soif et pour notre faim 

     Voici notre joie de te dire merci 

2- Voici Jésus notre frère, venu de Toi, fruit de notre terre, Voici notre joie… 
.……………………………………………………………………………………………….…………… 

Prière à Saint Michel : (Pape Léon XIII) 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur 

contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son 

empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le 

pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les 

autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Envoi : Tournés vers l'avenir 

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. 

Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 

11 - Espérer des chrétiens qui s'unissent en témoins de l'amour partagé. 

Si nos cœurs sont des murs qui divisent, quel vivant te croira Dieu de paix ? 
.………………………………………………………………………………………………………...………………... 

Méditation : Isaïe est le prophète de l’Avent [  ]. Nous avons aujourd'hui entendu le 

formidable chapitre 11. L’avenir de notre monde, y est-il dit, réside dans un homme 

sorti de la communauté humaine comme un rameau est issu de sa racine. Il réalise les 

attentes des hommes car, sagesse, discernement, esprit de conseil, esprit de force, 

esprit de connaissance, de crainte de Dieu constituent sa personnalité. Il est l’homme 

de justice, de droiture et de fidélité. En images hardies, qui rapprochent les extrêmes, 

le prophète réunit le loup et l'agneau, le léopard et le chevreau, le nourrisson et le 

cobra... Osons les actualiser : Chinois et les Tibétains font la fête ensemble, les 

Ukrainiens et les Russes fraternisent, les Juifs et les Arabes vivent dans une Palestine 

unie, les deux Corées se réunifient paisiblement, flamands et wallons se mettent à 

s'entendre... Il n’y a plus de gens ni de gauche ni de droite, ni d’extrême centre non 

plus, il n’y a que des rencontres, des vis-à-vis. Mais plus près de nous encore, en nous-

mêmes, il y a aussi des rapprochements à réaliser. Je ne suis plus allergique à la 

présence de telle personne, je cherche à échanger avec celui que j’ai envie d’exclure, 

je vais au-devant de celui que je voudrais fuir. C’est sur cette base que Jean le Baptiste 

crie dans le désert. Il appelle à la conversion, car ce que le prophète Isaïe annonçait 

est proche. Le message est si fort que les gens n’hésitent pas à gagner le désert « en 

grand nombre pour se faire baptiser par lui en reconnaissant leurs péchés. »  

L’intervention de Jean a mis encore au clair bien des choses. L’aveu du péché n’est 

pas seulement un acte de purification. Il doit conduire à des comportements nouveaux, 

au changement complet de sa façon de vivre. Il revendique hautement le droit de Dieu, 

en commençant à être sévère contre lui-même. Il le dit : Dieu dépasse à l’infini son 

prophète. Lui, il ne propose qu'un rite de l’eau, alors que l’œuvre de Dieu est le souffle 

de feu qui infuse en l'homme la vie divine. Il faut tout simplement tracer un chemin, 

enlever tout ce qui bloque la route pour que le Messie puisse venir. [Extrait Kerit.be] 

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